
Idée d’upcycling FIMOair – Pot de fleurs fabriqué avec des
bouteilles en PET

Faire du neuf avec du vieux 
Fabriquer quelque chose de nouveau avec de l’ancien, voilà l’idée qui se cache derrière un concept de plus en plus
important : l’upcycling. L’upcycling est une forme de recyclage qui transforme les objets inutilisables qui finiraient à la

poubelle en quelque chose de nouveau. C’est le cas de nos pots de fleurs « Face Line Art » fabriqués à partir
d’anciennes bouteilles en PET. Qu’il s’agisse d’une décoration tendance ou d’une adorable petite attention, ces jolis

pots de fleurs ornés de visages abstraits attirent tous les regards.

30 MIN

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


Instructions pas-à-pas

Étale ¾ de bloc de FIMOair de couleur terracotta avec
l’enrouleur acrylique pour former une plaque d’environ 5
mm d’épaisseur sur un morceau de papier cuisson. 

Conseil : afin d’obtenir une épaisseur identique, n’hésite
pas à placer un crayon de chaque côté de la pâte à
aplatir. L’enrouleur acrylique roule ainsi sur les crayons
et répartit la pâte FIMOair de manière homogène.
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Découpe la bouteille en PET au milieu à l’aide d’un
cutter. Avant utilisation, assure-toi d’avoir rincé la
bouteille à l’eau chaude, de l’avoir bien séchée et d’avoir
retiré les étiquettes. 

À présent, enroule la plaque de pâte FIMOair autour de
l’ancienne bouteille en PET et lisse les points de
jonction. Découpe la pâte à modeler qui dépasse en
haut afin que la FIMOair soit au même niveau que le
bord de la bouteille. Tu peux lisser les éventuelles
fissures, jonctions et irrégularités à l’aide d’une spatule
de modelage ou d’un doigt humide.
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À partir des restes de pâte FIMOair, tu peux maintenant
façonner un visage abstrait en style Line Art. Prends
pour cela un peu de FIMOair et étale la pâte pour former
un cordon uniforme. Forme ensuite un nez, un œil et une
bouche et place-les sur le pot de fleurs encore humide.
Laisse sécher ton pot de fleurs pendant au moins 24
heures à température ambiante. 

Ton pot de fleurs upcycling est terminé ! Si tu le
souhaites, tu peux également créer d’autres récipients
de différentes tailles, formes et couleurs. Laisse libre
cours à ta créativité ! Amuse-toi bien !

3

Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

FIMO air 8103 Pâte à modeler séchant à l’air - A l'unité Terracotta,
250 g

8103-76 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 cuisson, 2 crayons de couleur fins (6 pans) utilisés comme espaceurs, coupelle avec de
l’eau pour humidifier les doigts, anciennes bouteilles en PET

®
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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-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/

