
Urban Jungle - Plat botanique en forme de feuille de Monstera

Crée une atmosphère de jungle chez toi ! 
Les feuilles de Monstera tropicales sont très tendance actuellement – sous la forme de plats marbrés en FIMO

absolument adorables, elles te permettront de bien ranger ton bureau et d'y déposer toutes sortes de petites bricoles.
Elles feront également de parfaites coupelles à bijoux pour vos colliers, vos bagues, etc.

20 MIN

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


Un article de Lisa Tihanyi

Instructions pas à pas

Pour obtenir un plat marbré, façonne un cordon à partir
d'un bloc de FIMO soft blanc et un autre à partir d'un
bloc de FIMO soft couleur émeraude.
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Entortille les deux cordons ensemble et forme un cordon
plus long.
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https://www.staedtler.com/fr/fr/decouverte/lisa-tihanyi/


Forme à présent une boule à partir du cordon.
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Façonne désormais un cordon à partir de la boule.
Répète cette étape jusqu'à ce que tu obtiennes un joli
effet marbré.

4

À l'aide du rouleau en acrylique, façonne une plaque
d'env. 0,5 cm d'épaisseur à partir de la boule.   
Conseil : Pour plus de facilité, façonne la plaque en
FIMO directement sur du papier cuisson afin de pouvoir
la détacher facilement ultérieurement.
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Imprime à présente le modèle de feuille et découpe-le.
Pose-le sur la plaque en FIMO et découpe la forme de
feuille à l'aide du couteau. 
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Avec les restes de FIMO marbré, façonne un cordon très
fin. Il s'agira de la grande nervure centrale de la feuille
de Monstera. Pose la nervure au centre de la feuille et
appuie dessus.
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À l'aide de l'outil de modelage, tu peux désormais tracer
plusieurs petites nervures dans ta feuille de Monstera en
t'inspirant de la nervure centrale.
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Détache ensuite la feuille en FIMO du papier cuisson et
pose-la, le haut du dessin vers le bas, sur un bol adapté
au four retourné. Après durcissement, tu obtiendras ainsi
un plat en forme de feuille joliment arrondi. 
Fais à présent durcir la feuille FIMO avec le bol adapté
au four pendant 30 minutes à 110 degrés puis laisse-la
refroidir sur le bol. 
Quant tout a suffisamment refroidi, tu peux détacher le
plat en FIMO en forme de feuille de Monstera du bol et
c'est tout !
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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 1

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

8020-56 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

Également utiles :

surface de travail lisse (verre ou céramique), modèle, couteau tranchant, papier cuisson, bol en
métal ou en céramique adapté au four d'environ 12 cm de Ø (par ex. IKEA BLANDA)

®

®

®

®

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-8700-05-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/

