
Bricolage : pot de fleurs en FIMOair granite

Fais du neuf avec de l’ancien ! Crée rapidement de magnifiques pots pour tes fleurs préférées en utilisant des pots de
yaourt vides. L’upcycling est dans l’air du temps et toi aussi, tu devrais l’essayer ! FIMOair granite donne à tes pots
recyclés l’aspect parfait de la pierre ou du marbre. Tes plantes d’intérieur se sentiront comme des reines chez toi !
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Notice étape par étape

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 de chaque côté de la
pâte à aplatir. Le rouleau acrylique roule ainsi sur les
crayons et répartit uniformément la pâte FIMOair granite.
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Prends le pot de yaourt. Assure-toi de l’avoir bien rincé à
l’eau chaude, séché correctement et d’avoir enlevé les
étiquettes avant de l’utiliser. 

Place le pot de yaourt sur la plaque de FIMOair granite.
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Enroule la pâte FIMOair granite autour du pot de yaourt
et découpe au cutter les parties en trop. Les deux
extrémités ne doivent pas se chevaucher, mais se
toucher. 

Conseil : pour avoir une jonction lisse entre les deux
extrémités, roule le pot de yaourt sur ton support en
exerçant une légère pression jusqu’à ce que la jonction
disparaisse.
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Lisse bien la pâte FIMOair granite. Tu peux lisser les
éventuelles fissures, jonctions et irrégularités en utilisant
une spatule de modelage humidifiée ou un doigt humide.
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Laisse à présent sécher ton pot de fleurs à température
ambiante pendant au moins 24 heures.

5

Pour ajouter une dorure à ton pot de fleurs, prends la
colle pour métal en feuille et applique-la au pinceau à
l’endroit souhaité.
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Attends que le liquide laiteux devienne transparent
(environ 15 minutes). Pendant ce temps, prépare le
métal en feuille.
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Dépose délicatement le métal en feuille avec un doigt et
tapote-le légèrement avec un pinceau propre et sec.
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Enlève le métal en feuille en trop en passant sur les
bords avec un pinceau pour dorure.

Ton élégant pot de fleurs est déjà prêt et il n’attend
qu’une chose : accueillir une plante.
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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

FIMO  8782 Colle pour métal en feuille - Blister de 1 flacon
d'enduit pour feuilles métalliques 35 ml

8782 BK 1

FIMO  8781 Métal en feuille - A l'unité Feuilles métalliques argent 8781-81 1

Également utiles :

Papier sulfurisé, 2 crayons de couleur fins (à 6 côtés) comme guide d’épaisseur, coupelle d’eau
pour te mouiller les doigts, pot en plastique vide (p. ex. yaourt, crème), pinceau, pinceau pour

dorure
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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/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/vernis-fimo/fimo-8782-colle-pour-m-tal-en-feuille-8782-bk/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/vernis-fimo/fimo-8781-m-tal-en-feuille-m8781/

