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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
pâte Fimo Soft en différents coloris,
couleurs paillettes et à effet, 
lait de mixtion, feuille métal, colle à deux composants, 
tesselles mosaïques miroir

Outillage nécessaire :
cutter,
rouleau,
feuille aluminium,
pinceau, four

Bouchons Fimo
...dans le style Hundertwasser
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Bouchons Fimo
...dans le style Hundertwasser

Ici chaque bouchon de bouteille est une petite oeuvre d‘art ! 
Avec ces bouchons réalisés dans le style Hundertwasser, 

chaque bouteille aura un aspect original !

Pour la forme de base, tu roules en boule ou en forme d‘oeuf 
allongé un morceau de papier aluminium. Cette forme détermine 
si ta tour de liège sera élancée ou rebondie. Et avec la feuille alu, 
tu économises de la pâte Fimo et les bouchons ne deviendront pas 
trop lourds.

Puis tu te décides pour une couleur et tu déroules la pâte Fimo 
en une fi ne plaque. Tu l‘enroules autour de la feuille alu roulée en 
boule et tu la mets en forme. Si des bosses, creux ou fi ssures devai-
ent apparaitre lors du pressage, tu les lisses soit avec les doigts  ou 
avec une aiguille à tricoter.

Le bouchon doit être intégré assez profondément dans la pâte 
Fimo, sinon il ne sera pas assez stable une fois terminé. Une fois 
que tu as déterminé l‘emplacement, tu le retires de la pâte avec 
précaution. Si tu utilises un bouchon trop épais, nous te conseillons, 
avec un couteau, d‘aff ûter l‘extrémité introduite dans la bouteille  
Laisse toi aider par un adulte !

Ne pas mettre le bouchon-liège dans le four, car il va se dilater 
et faire exploser la réalisation Fimo !
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Les endroits qui seront plus tard recouvert avec la feuille métal,devraient être formés avec la pâte Fimo 
paillettés or ou la pâte Fimo ocre. Maintenant tu formes et décores tes tourelles selon ton humeur et tes 
goûts.Par exemple, tu peux prendre des tesselles mosaïque miroir pour les fenêtres !

Dne fois terminé, tu peux mettre les tourelles dans le four 
à 110 °C pendant 30 minutes pour les faire durcir.  Après cela, 
tu colles les bouchons avec de la colle à 2 composants dans les 
tourelles.

Tu applique sur les éléments qui doivent être dorés, le lait 
de mixtion. Dès qu‘il est sec et transparent, tu y déposes les 
feuilles métal et tu les lisses avec un pinceau doux. Pour fi nir,  
tu appliques du vernis brillant sur l‘ensemble des tourelles. 

Matériel nécessaire :
pâte Fimo Soft en différents coloris,
couleurs paillettes et à effet,
lait de mixtion, feuille métal, colle à deux composants, 
tesselles mosaïques miroir

Les restes de matériel ou les travaux commencés peuvent 
être gardés dans un sac plastique bien fermé ou encore 
dans une boîte fermée hermétiquement (plastique ou 

verre !

astuce :




