
Pot de fleurs DIY aux couleurs pastel

Le printemps est là – c'est l'occasion de donner un coup de jeune aux pots de fleurs stockés dans la cave. Avec la
pâte FIMO soft et ses coloris pastel printaniers, et un peu de créativité, tout est possible. Et le printemps arrive.

30 MIN

Tutoriel pas-à-pas

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


Prendre 1 bloc de pâte FIMO effect dans chacune des
couleurs taupe, vanille et menthe. Les aplatir à l'aide de
la machine à pâte réglée sur le niveau 2.

Conseil : 
Les travaux commencés ainsi que les restes de pâte
doivent être protégés du soleil et de la chaleur. Ils
peuvent être conservés dans un bocal à couvercle à vis
ou du film alimentaire et protégés ainsi de la poussière
et de la saleté. 
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Sur la plaque de couleur menthe, tracer 2 lignes l'une
au-dessus de l'autre espacées de 2,5 cm. Sur la ligne du
bas, tracer un repère tous les 3 cm. Faire de même sur
la ligne du haut. Le premier repère se trouve à 1,5 cm du
bord gauche. Ensuite, couper la plaque avec la lame en
partant du repère du bas pour aller vers le repère du
haut de manière à créer des triangles réguliers. Il est
également possible de découper des triangles en se
servant d'un emporte-pièce.
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Pour apporter un peu de variété dans les triangles, de la
feuille de métal peut être utilisée. Pour ce faire, poser
une feuille de métal sur la plaque en pâte FIMO de
couleur taupe puis tamponner délicatement avec un
pinceau pochoir. Pour l'effet craquelé, passer le rouleau
acrylique dessus pour déchirer la feuille de métal.
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Appliquer à présent les triangles sur le pot de fleurs. Il
est préférable de commencer par le bord supérieur et
d'aller vers le bas.
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Une fois tous les triangles disposés sur 2 rangées, la
partie inférieure du pot de fleurs peut être enrobée dans
une plaque de plaque en pâte FIMO blanche.
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Enlever maintenant l'excédent de pâte FIMO du bas du
pot de fleurs et faire durcir ce dernier au four à 110 °C
pendant 30 minutes. Laisser refroidir et c'est fini !
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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 Blanc 8020-0 2

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité
Vanille pastel

8020-105 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité
Menthe pastel

8020-505 1

FIMO  8700 04 Couteaux pour pâte FIMO - Blister 3 lames en
acier inoxydable

8700 04 1

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

8700 05 1

FIMO  8781 Métal en feuille - A l'unité Feuilles métalliques or 8781-11 1

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

8020-7 1

Également utiles :

1 plan de travail lisse (verre ou céramique), 1 petit pot de fleurs en céramique, 1 règle ou 1
emporte-pièce en forme de triangle
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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/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-8700-04-couteaux-pour-p-te-fimo-8700-04/
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/vernis-fimo/fimo-8781-m-tal-en-feuille-m8781/
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/

