
Perfect Imperfection – bol FIMOair

Tu as plein de bricoles comme par ex. des bagues ou des boucles d’oreilles et tu ne trouves jamais la paire qui va
ensemble ? Tu perds souvent tes clés ou si tu cherches un bol personnalisé pour les noix, etc.,? Avec ce bol fait

maison en pâte à modeler FIMOair à séchage à l’air libre, tous les problèmes sont résolus. L’avantage : il n’est pas
nécessaire de modeler le bol à la perfection, c’est justement l’imperfection qui fait le charme. Tout à fait Wabi-Sabi :

« Rien ne reste, rien n’est terminé et rien n’est parfait. » Alors, c’est parti, c’est très simple. FIMOair sèche très
facilement à l’air libre et les bols sont faits maison en moins d’une heure.
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https://www.staedtler.com/fr/fr/


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

8700 05 1

Également utiles :

Papier sulfurisé ; petits bols servant de modèle de moule

®

®

®

Notice étape par étape

Place un peu de papier sulfurisé. Divise ensuite la pâte à
modeler en 2 morceaux et façonne-les en boule.
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Étale la boule sur le papier cuisson de manière à ce
qu’elle forme un cercle avec le rouleau acrylique, et
qu’elle ait une épaisseur de 2-3 mm. Plus la pâte à
modeler est épaisse, plus votre bol sera stable à la fin. 

Astuce supplémentaire : pour donner de la texture à
votre surface, tu peux également ajouter différents
textiles, comme un morceau de tissu épais, et appliquer
la texture avec le rouleau acrylique.
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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-8700-05-rouleau-acrylique-8700-05/


Soulève maintenant avec précaution ta pâte à modeler
ronde, place-la au-dessus ou dans ton bol et assure-toi
que la masse déroulée s’adapte à la forme du bol. Pour
obtenir un bord ondulé, laisse les bords de la pâte à
modeler retomber et s'arrondir naturellement afin de
créer un look imparfait. 

Pour les bols, tu peux tester différentes formes,
profondeurs et tailles pour créer différentes bols
FIMOair.
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Laisse maintenant sécher le bol dans ou au-dessus de
ton bol à température ambiante pendant environ 24
heures. Pour lesbols plus épais, le séchage prend un
peu plus de temps. Lorsque la pâte à modeler est bien
sèche, retire-la délicatement. C’est fini !
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