
Bricolage : coupe en FIMOair autodurcissante

Les petites choses de la vie 
Nous connaissons tous trop bien cette scène : on pose de petits objets importants à un endroit, et le lendemain, ils

ont disparu. C'est tellement frustrant ou triste de perdre une bague ou ses clés. Ces coupes en FIMOair faits maison
sont idéales pour ranger tous vos petits objets, comme les bijoux, les cosmétiques, les clés et les trombones. Mettez

une bonne fois pour toutes fin au chaos et cessez de chercher vos clés partout !

20 MIN

Notice étape par étape

https://www.staedtler.com/fr/fr/


Étale un bloc de FIMOair blanc avec le rouleau
acrylique, sur un morceau de papier cuisson, pour
former une plaque d'env. 6 mm d’épaisseur. 

Conseil : Afin d’obtenir une épaisseur uniforme, n’hésite
pas à placer un crayon de chaque côté de la pâte à
aplatir et de passer dessus avec le rouleau acrylique.
Ces « entretoises » permettent d'égaliser l'épaisseur de
la plaque. 

Prends un emporte-pièce rond de la taille de ton choix
(p. ex. 10 cm) et découpe la forme de base de ta coupe.
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Place le cercle découpé sur ta coupe en porcelaine ou
en verre, qui te servira de moule, appuie doucement
pour qu’il s’adapte parfaitement à la coupe. Tu obtiens
ainsi une belle forme demi-ronde pour ta coupe.
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Lisse bien la pâte FIMO avec les mains humides. Tu
peux lisser les éventuelles fissures, jonctions et
irrégularités à l’aide d’une spatule de modelage
humidifiée ou d’un doigt humide. 

Laisse maintenant la coupe sécher à température
ambiante, posée dans son moule, pendant au moins 24
heures.
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Lorsque ta coupe est sèche, retire-la délicatement de la
coupe en porcelaine ou en verre. Rabote simplement les
bords tranchants ou les irrégularités avec l’éponge
abrasive humidifiée.
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C’est parti pour la peinture ! Pour ce faire, choisis des
peintures acryliques et peins ta coupe comme tu le
souhaites. Laisse bien sécher les couleurs. 

Conseil : tu peux facilement mélanger les couleurs entre
elles, ce qui t’offre encore plus de couleurs à choisir.
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Il ne te reste plus qu’à ajouter quelques éclaboussures
de couleur. Pour ce faire, mélange une couleur de ton
choix, par ex. du noir, avec un peu d’eau et ramasse la
peinture avec une brosse à dents. Enfile un gant jetable.
Passe maintenant ton pouce sur les poils pour créer des
éclaboussures sur ton bol. Laisse bien sécher.
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Pour finir, peins ton bol avec le vernis brillant FIMO et
laisse-le sécher encore une fois. Le vernis fait briller la
surface comme de la céramique émaillée et protège de
l’humidité et de la saleté.

Si tu le souhaites, tu peux également créer d’autres
coupes de différentes tailles et couleurs. Laisse libre
cours à ta créativité !
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Matériel nécessaire



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

FIMO air 8103 Pâte à modeler séchant à l’air - A l'unité Blanc,
250 g

8103-0 1

FIMO  8700 05 Rouleau acrylique - Blister 1 rouleau acrylique,
longueur 20 cm Ø 25 mm

8700 05 1

FIMO  8711 Outils de modelage - Etui de 4 outils de modelage 8711 1

FIMO  8700 04 Couteaux pour pâte FIMO - Blister 3 lames en
acier inoxydable

8700 04 1

FIMO  8703 Vernis brillant - Blister d'un flacon de vernis brillant
avec pinceau, 10 ml

8703 01 BK 1

FIMO  8700 08 Set de ponçage - Blister 3 éponges abrasives de
ponçage et polissage (fin, super-fin, micro-fin)

8700 08 1

STAEDTLER  989 Pinceau synthétique - Blister de 3 pinceaux 989-SBK3-3 1

STAEDTLER  8500 Peinture acrylique - Etui carton de 24 tubes de
peinture acrylique, couleurs assorties

8500 C24 1

Également utiles :

Petits emporte-pièces ronds, petites coupes (avec env. le même diamètre que l’emporte-pièce),
brosses à dents, papier cuisson, 2 crayons (6 pans) qui serviront d'entretoises, petit bol d’eau

pour humidifier les doigts, 1 assiette en carton ou support pour peinture acrylique, 1 gant jetable
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https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimoair/fimoair-8103-pate-a-modeler-sechant-a-lair-m8103/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-professional/fimo-8700-05-rouleau-acrylique-8700-05/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/outils-de-modelage-fimo/fimo-8711-outils-de-modelage-8711/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-professional/fimo-8700-04-couteaux-pour-p-te-fimo-8700-04/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/vernis-fimo/fimo-8703-vernis-brillant-8703-01-bk/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/vernis-fimo/fimo-8700-08-set-de-pon-age-8700-08/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/mat-riel-artistique/accessoires-artistiques/staedtler-989-pinceau-synth-tique-989-sbk3-3/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/mat-riel-artistique/peinture-acrylique-et-peinture-aquarelle/staedtler-8500-peinture-acrylique-8500-c24/

