
Dessous de verre DIY aux tons cuivrés branchés

Accordez vos dessous de verre à votre décoration de table. 
Les jolis dessous de verre protègent la table de l'humidité tout en apportant une note colorée. Dîner en tête à tête,

barbecue estival ou fête d'anniversaire : les dessous de verre branchés attirent les regards sur toutes les tables. Dans
d'élégantes teintes cuivrées ou en jaune lumineux, les couleurs reflètent le thème de la fête.

20 MIN

Tutoriel pas-à-pas

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


Prendre 1 bloc de pâte FIMO effect noir perlé.
L'introduire dans la machine à pâte réglée sur la plus
grande épaisseur (niveau 1 soit env. 2 mm) et l'aplatir de
manière à obtenir une plaque.

Conseil : 
Avant de réutiliser la machine à pâte avec de la pâte
d'une autre couleur, en nettoyer soigneusement les
rouleaux avec du papier absorbant ou une lingette pour
bébé humide. 
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Imprimer les modèles et les découper. Poser l'hexagone
obtenu sur la plaque en pâte FIMO et le découper au
cutter lame. Tenir la lame verticalement en appuyant sur
toute la longueur.
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Prendre de la pâte FIMO soft couleur rose pâle et en
faire une plaque d'épaisseur 1 (env. 2 mm). À l'aide du
gabarit, découper deux losanges couleur rose pâle et en
noir perlé.
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Découper une feuille de métal de même taille avec sa
feuille support puis les placer sur un losange couleur
rose pâle. Avec un pinceau, passer délicatement dessus
jusqu'à ce que la feuille de métal adhère bien à la pâte
FIMO. Retirer les parties excédentaires de la feuille à
l'aide du cutter ou les enlever au pinceau.

Conseil : 
Durant le travail, protéger la fine feuille de métal des
courants d'air. 
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Sur l'hexagone noir de base, poser les hexagones l'un
après l'autre. Éviter autant que possible la formation
d'espaces entre les éléments.
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Découper un morceau de papier sulfurisé de taille
adaptée. Le poser sur le dessous de verre et faire glisser
son doigt avec précaution au niveau des jonctions tout
en exerçant une légère pression afin de combler les
vides. Ensuite, passer le rouleau acrylique dessus SANS
exercer de pression. Éviter de passer sur les bords.
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Réaliser le nombre de dessous de verre souhaité et les
faire durcir au four à 110 °C pendant 30 minutes.
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Après refroidissement, humidifier l'éponge abrasive et
lisser les bords des dessous de verre. Avant de
poursuivre, enlever la poussière produite à l'aide d'un
chiffon.
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Pour finir, venir les dessous de table avec du vernis
brillant FIMO et les laisser sécher. Le vernis protège les
dessous de verre de l'eau et de l'abrasion. Après
utilisation, nettoyer les dessous de verre avec un chiffon
légèrement humide. Ne pas les mettre dans le lave-
vaisselle.
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Quelle que soit l'occasion, Pâques, Noël, l'anniversaire
d'un enfant ou un barbecue, les dessous de verre
multicolores ne manqueront pas d'attirer l'attention. En
fonction de l'événement et de la décoration, choisir la
combinaison de couleurs appropriée et c'est parti !
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Chair 8020-43 2

FIMO  effect 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Noir
nacré

8020-907 4

FIMO  8781 Métal en feuille - A l'unité Feuilles métalliques cuivre 8781-26 1

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

8703 01 BK 1

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

8700 05 1

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

8700 08 1

FIMO  8700 22 Thermomètre de four - Blister 1 thermomètre de
cuisson 0 à 250° C avec revêtement caoutchouté

8700 22 1

Également utiles :

1 plan de travail lisse (en verre ou en céramique), des ciseaux, du papier classique, du papier
sulfurisé
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https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-soft/fimo-soft-8020-p-te-modeler-qui-durcir-au-four-m8020/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-effect/fimo-effect-8020-p-te-modeler-qui-durcir-au-four-m8010-8020-effect/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/vernis-fimo/fimo-8781-m-tal-en-feuille-m8781/
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-professional/fimo-8700-05-rouleau-acrylique-8700-05/
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/fimo-p-te-modeler-et-accessoires/fimo-accessoires/vernis-fimo/fimo-8700-22-thermom-tre-de-four-8700-22/

