
DIY Vase pour fleurs séchées en FIMOair

Tu voudrais que tes fleurs se conservent longtemps tout en étant exposées ? Avec FIMOair, tu peux facilement créer
un support esthétique pour tes fleurs séchées.

30 MIN

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


Un article de Mone

Tutoriel vidéo

Aperçu du matériel



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  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 cuisson ou surface de travail lisse, piques à brochettes, petit bol d’eau pour humidifier
les doigts

®

®

®

Notice étape par étape

Déroule un peu de papier cuisson et coupe le bloc de
FIMOair au milieu. Pour commencer, malaxe bien la pâte
FIMOair avec tes mains et un peu d’eau. Étale ensuite la
pâte avec l’enrouleur acrylique pour former une plaque. 

Conseil : Pour obtenir une épaisseur homogène,
n’hésite pas à placer un crayon de chaque côté de la
pâte à aplatir. L’enrouleur acrylique passera ainsi sur les
crayons et répartira la pâte FIMO de manière homogène.
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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-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/


Tu peux maintenant couper une bande avec le couteau
et percer quelques trous avec l’outil de modelage ou la
pointe d’une pique à brochettes. Assure-toi que les trous
sont de la bonne taille et suffisamment profonds pour
tenir tes fleurs et éviter qu’elles ne tombent. Lisse
ensuite les bords avec un peu d’eau et l’outil de
modelage.
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Place ensuite la bande autour d’un verre de manière à
former un arc.
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Bien entendu, tu peux aussi modeler d’autres formes de
ton choix. Qu’il s’agisse de billes, de rayures, de cubes
ou de formes courbées, la créativité n’a aucune limite.
Laisse à présent sécher ton support de fleurs à
température ambiante pendant au moins 24 heures.

4

Une fois que tout est bien sec, tu peux disposer tes
fleurs séchées dans ton support.
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