
Bricolage : porte-vase en FIMOair granite

Tu adores par-dessus tout les fleurs et la nature ? Alors, tu aimes sûrement mettre toutes sortes de fleurs chez toi
pour décorer. Avec cette idée de bricolage, tes fleurs préférées ont un nouvel endroit où aller. Le porte-vase en
FIMOair granite n’est pas seulement utile, il est également esthétique et harmonieux avec son design naturel.
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https://www.staedtler.com/fr/fr/


Sur un morceau de papier sulfurisé, étale un bloc de
FIMOair granite avec le rouleau acrylique jusqu’à obtenir
une galette de 6 mm d’épaisseur. 

Conseil : pour obtenir une épaisseur homogène,
n’hésite pas à placer un crayon ou une bande de carton
de 5 mm d’épaisseur env. de chaque côté de la pâte à
aplatir. Le rouleau acrylique roule ainsi sur les crayons
ou les bandes de carton et répartit uniformément la pâte
FIMOair granite.
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Découpe la forme de ton porte-vase avec deux emporte-
pièce ronds, un grand et un petit. Le petit emporte-pièce
doit être à peu près de la taille de ton tube à essai. 

Conseil : commence par placer les deux emporte-pièce
en faisant attention à ce que le plus petit des deux soit
bien au milieu. Appuie ensuite avec précaution sur les
deux emporte-pièce pour découper la pâte.
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Laisse sécher ton porte-vase, tel quel, à température
ambiante pendant au moins 24 heures.

Conseil : laisse le tube planté dans la pâte FIMO
pendant le séchage. Il tiendra ainsi correctement plus
tard dans son support.
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Ton porte-vase est déjà prêt. N’hésite pas à répéter cette
procédure avec d’autres emporte-pièce de différentes
formes et tailles. Laisse libre cours à ta créativité !

4



Aperçu du matériel

Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

FIMO air granite-effect 8150 Pâte à modeler séchant à l’air - A
l’unité Effet granite 350 g

8150-G8 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

Également utiles :

Papier sulfurisé, 2 crayons de couleur fins (à 6 côtés) comme guide d’épaisseur ou 2 bandes de
carton de 5 mm env. d’épaisseur, coupelle d’eau pour te mouiller les doigts, 1 grand emporte-

pièce rond, 1 petit emporte-pièce rond de la taille du tube à essai, tube à essai

®
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®

®

https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimoair/fimoair-granite-effect-8150-pate-a-modeler-sechant-a-lair-8150-g8/
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/

