
Photophores botaniques décorés de feuilles

Ces photophores décorés de feuilles aux accents dorés instaureront en hiver une atmosphère chaleureuse
dans votre intérieur. 

Avec FIMO soft, vos idées prennent rapidement forme. Posés sur une table ou un appui de fenêtre, ces petits bijoux
instaureront une atmosphère des plus chaleureuses dans votre intérieur.

25 MIN

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


Un article de Lisa Tihanyi

Instructions pas à pas

Tout d'abord, façonnez deux blocs de FIMO soft en une
plaque fine à l'aide du rouleau en acrylique.
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Découpez à présent le modèle de feuille et découpez
trois feuilles dans la plaque FIMO soft à l'aide du
couteau.

2

https://www.staedtler.com/fr/fr/decouverte/lisa-tihanyi/


Ensuite, à l'aide de l'outil de modelage, dessinez les
nervures de la feuille sur la feuille.
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Posez ensuite la feuille de métal sur la feuille avec
précaution et lissez la surface avec vos doigts.
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À l'aide de l'outil de modelage, tracez à nouveau les
nervures de la feuille. 
Vous obtiendrez ainsi un effet craquelé : La feuille de
métal se déchire et le FIMO soft réapparaît sous la
feuille de métal. 
Retirez l'excédent de feuille de métal. Répétez cette
étape pour toutes les feuilles.
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À présent, appliquez les feuilles tout autour du verre.
Faites durcir le verre décoré des feuilles en FIMO soft au
four pendant 30 minutes, à 110 degrés.
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Ensuite, laissez refroidir et peignez les feuilles avec la
vernis brillant. Elles seront ainsi bien protégées. 

Votre photophore botanique est désormais terminé !
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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 Vert
émeraude

8020-56 2

STAEDTLER  989 Pinceau synthétique - Blister de 3 pinceaux 989-SBK3-3 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  8781 Métal en feuille - A l'unité Feuilles métalliques or 8781-11 1

FIMO  8704 Vernis brillant - Blister de 1 flacon de vernis brillant,
35 ml

8704 01 BK 1

Également utiles :

surface de travail lisse (verre ou céramique), verre adapté au four, couteau, modèle, pinceau

®
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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/mat-riel-artistique/accessoires-artistiques/staedtler-989-pinceau-synth-tique-989-sbk3-3/
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-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-8704-vernis-brillant-8704-01-bk/

