
Vase surcyclé

Qui ne connaît pas cela : on range sa cave et on tombe sur toute sorte de vases mornes et poussiéreux. Pourtant, il
serait vraiment dommage de les jeter, car avec de la pâte FIMO, ils peuvent être rafraichis. Avec leurs bandes de

différentes couleurs, ils se transforment en objets uniques DIY, parfaitement assortis à l'intérieur.

20 MIN

Tutoriel pas-à-pas

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


Prendre 1 bloc de pâte FIMO soft dans chacune des
couleurs rouge indien, blanc, violet royal et tournesol.
Les aplatir à l'aide du rouleau acrylique ou de la machine
à pâte réglée sur le niveau 1. Couper les bandes de
différentes largeurs.

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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Enrober le vase en verre avec la première bande rouge
indien. Pour plus de facilité, commencer par le bas du
vase.
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Veiller à ce que les rebords ne se chevauchent pas mais
coïncident parfaitement. 
Le plus simple, c'est de faire les bords se chevaucher et
de couper droit au milieu. Enlever ensuite la pâte qui
dépasse.
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Avec une aiguille à tricoter, rouler délicatement et en
appuyant légèrement au-dessus du rebord de manière à
refermer les trous.
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Couper droit le bord au niveau du fond.
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Pour un look doré, appliquer un peu de feuille de métal
sur la plaque en pâte FIMO soft tournesol à l'aide d'un
pinceau pochoir et couper une bande droite. Procéder
de la même manière pour toutes les couleurs et enrober
progressivement le vase selon l'envie. C'est aussi très
joli de laisser ici et là un peu d'espace entre les bandes
de pâte FIMO afin de pouvoir voir le contenu du vase.
Faire durcir le vase au four à 110 °C pendant 30 minutes
et laisser refroidir. C'est fini ! Après refroidissement,
sceller les bandes dorées au vernis. Les couleurs sont
ainsi plus éclatantes et la feuille de métal est protégée
contre l'abrasion.
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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
Rouge indien

8020-24 1

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
Tournesol

8020-16 1

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

8700 04 1

FIMO  soft 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité Prune 8020-63 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

Également utiles :

1 plan de travail lisse (en verre ou en céramique), 1 vase en verre, 1 pinceau pochoir
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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-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/vernis-fimo/fimo-8781-m-tal-en-feuille-m8781/

