
Upcycling - DIY Pot de fleur

Désormais, tu peux recycler tes vieux pots de fleurs afin de réaliser avec ces derniers de nouvelles décorations
d'intérieur colorées. L'upcycling te permet de donner une deuxième vie à de vieux objets et de redécorer ainsi ton

intérieur.
En quelques étapes simples, ton pot de fleur se parera de petits arc-en-ciel en FIMO soft et attirera tous les regards

sur ton appui de fenêtre !

30 MIN

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


Un article de Mone

Instructions pas à pas

Arc-en-ciel

Façonne 3 longs cordons (d'env. 30 cm de long) à partir
de 3 demi-blocs de FIMO soft blanc, chair clair et
sahara.

1

Pour confectionner ton arc-en-ciel, façonne tout d'abord
un U avec le cordon de FIMO blanc. Place en dessous le
cordon de FIMO soft sahara. Place ensuite le cordon de
couleur chair clair. Arrondis ensuite légèrement le cordon
de FIMO blanc.  
À l'aide de la lame, découpe ce qui dépasse au niveau
de la partie inférieure de l'arc-en-ciel.

2



Façonne plusieurs arcs-en-ciel et place-les directement
sur le pot en terre cuite. N'hésite pas à placer également
des petits points de FIMO entre les arcs-en-ciel.

3

Cils

Façonne un long cordon en FIMO soft blanc. Découpes-
en 2 morceaux et façonne un U ouvert avec ces
derniers.

1

Place à présent dessus plusieurs cordons de FIMO plus
petits et appuie dessus.

2

Visage



Façonne un long cordon en FIMO soft de couleur
sahara. Imprime le modèle et hachure le verso de la
feuille de papier avec un crayon à papier gras.

1

Transfère à présent le motif sur le pot de fleur en traçant
les lignes à l'aide d'un crayon à papier HB.

2

Place à présent les cordons de FIMO sur les lignes
tracées et appuie dessus.

3

➤ Fais à présent durcir tous les pots en terre cuite décorés de FIMO pendant 30 minutes dans un four préchauffé à
110 degrés Celsius sur chaleur supérieure/inférieure.

Conseil : Si, après durcissement, tes décorations en FIMO ne tiennent pas sur les pots en terre cuite, fixe tout
simplement tes décorations avec de la colle instantanée.

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 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Chair 8020-43 1

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

8020-70 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

Également utiles :

Pot de fleur, colle instantanée

®

®

®

®

®

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/

