
DIY cache-pots

Envie d'une touche de couleur sur ton appui de fenêtre ou besoin d'une belle idée de cadeau personnel ? 
Ces cache-pots à faire soi-même feront parfaitement l'affaire. FIMO te permet de confectionner en un tour de main de

magnifiques cache-pots créatifs et personnalisés. Laisse libre cours à ta créativité ! Tu peux opter pour de
magnifiques contrastes avec ta plante ou pour une harmonie parfaite avec ses couleurs naturelles. Qu'il arbore de
magnifiques couleurs tropicales ou un vert simple, ton pot de fleur au look botanique attirera tous les regards. Avec

FIMO, une multitude de modèles s'offre à toi. Lance-toi !
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https://www.staedtler.com/fr/fr/


Un article de Luisa

Instructions pas à pas

Pour chaque cache-pot, selon sa taille, assouplis 1 à 2
blocs de FIMO soft (rose pâle) et aplatis la surface
jusqu'à une épaisseur d'env. 5 mm à l'aide du rouleau en
acrylique.
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Assouplis un demi-bloc de FIMO soft couleur émeraude
et un demi-bloc couleur jade et aplatis la surface jusqu'à
une épaisseur d'env. 2-3 mm à l'aide du rouleau en
acrylique.
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À l'aide de la lame FIMO, hache une partie de chaque
plaque verte en petits morceaux.
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Place ensuite les morceaux de FIMO verts sur la plaque
de base afin de créer un effet terrazzo.

Conseil : Le mieux étant l'ennemi du bien, veille à ne
pas disposer les morceaux de manière ordonnée.
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Fais ensuite passer le rouleau en acrylique sur la
surface pour faire fusionner les morceaux avec la plaque
de base et obtenir une surface lisse.
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Découpe à présent dans la plaque de FIMO la forme du
pot de fleur.

Conseil : Fais rouler le pot de fleur en exerçant une
légère pression sur la pâte à modeler étalée afin de
laisser une légère empreinte que tu pourras ensuite
découper à l'aide de la lame FIMO.
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Dispose les bandes découpées autour du pot puis
découpe l'extrémité qui dépasse. Ferme la jonction et
lisse la surface.

Conseil : Pour lisser, dispose un morceau de papier
cuisson sur la jonction afin de ne pas laisser de traces
de doigts sur le FIMO.
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Découpe le bout de pâte à modeler qui dépasse au
niveau du bord supérieur du pot. Lisse les arêtes dures
avec le doigt.
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Place ensuite le pot de fleur sur un morceau restant et
découpe le fond.
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Lisse la jonction entre le fond et le côté du pot en
passant dessus avec le doigt et en fermant la jonction.

Ensuite, fais durcir le pot de fleurs pendant 30 minutes
dans un four préchauffé à 110°C. Laisse ensuite bien
refroidir.
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Pendant que le pot est au four, tu peux préparer la partie
en bois du pot de fleur.

Pour ce faire, découpe un carré dans le balsa à l'aide du
cutter et de la règle de coupe. Ce carré doit être
suffisamment grand pour que le pot puisse être posé
dessus.
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Fixe ensuite les petites perles de bois servant de pieds
sur le carré de bois avec la colle à bois.

Une fois le pot refroidi, il peut prendre place sur son
support en bois.

Suis Luisa sur Instagram
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Aperçu du matériel

https://www.instagram.com/schereleimpapier/


Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Chair 8020-43 4

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Vert
émeraude

8020-56 1

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

8700 05 1

Également utiles :

mini-pot de fleur adapté au four, surface de travail lisse (verre ou céramique), balsa, perles de
bois, colle à bois, cutter, règle de coupe

®

®

®

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-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-professional/fimo-8700-05-rouleau-acrylique-8700-05/

