
http://www.creaclic.ch   ©creaclic.ch 

 

   

Creaclic.ch - Fiche créative Thé entre copines  

Pour le thé entre amies, offrez-vous cette petite boîte aux couleurs de saison accompagnée de sa théière en fimo 
pour récupérer les sachets utilisés... Et préparez-vous à devoir faire la même pour vos amies !!! 

 
 
MATERIEL :  

• pâte FIMO en blanc et bleu, rouleau ou machine à 
pâte 

• seringue de modelage, vernis 

• petite boîte carrée en bois, peinture acrylique en 
blanc et bleu 

• pot à yaourt en verre, toile émeri, pinceau éponge, 
colle et cutter  

Création et photos : Nathalie Bernier 

 

  

REALISATION  

    

 

Imprimez le gabarit fourni, abaissez la pâte FIMO sur quelques millimètres et reportez la forme de la théière pour en 
découper le contour au cutter. Vérifiez que la taille de votre récipient en verre convient à la forme de la théière. 
L'astuce pour que la théière prenne la forme d'une petite coupelle et de la placer au-dessus d'un pot à yaourt ou d'un 
verre et de former le creux en son milieu. Avec la seringue formez un serpentin en fimo bleue pour décorer à votre 
guise votre théière.  

 

 

Pour la cuisson, posez bien votre théière à plat, à l'envers, car en cuisant la fimo 
se ramollit et les bords auraient tendance à s'affaisser.  

Cuisez à 120° pendant 15 à 20 minutes. La fimo blanche a tendance à roussir, 
surveillez bien la cuisson et plongez vos modelages dans l'eau froide à la sortie 
du four. Vernissez votre modelage avec le vernis FIMO pour éviter que le thé ne 
salisse votre coupelle et pour un aspect céramique.  
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LA BOITE A THE COORDONNEE  

   

 

 

Dans les chutes de fimo blanche ayant servi à la fabrication de la théière découpez 4 carrés (voir le gabarit).  

Choisissez un tampon de saison et imprimez vos carrés de fimo. Passez une première couche de peinture blanche 
sur votre boîte et poncez-la. Peignez une deuxième fois si nécessaire puis avec une éponge naturelle tapotez 
légèrement les parois de votre boîte. Pour donner l'aspect ancien, poncez tous les bords une fois peint avec du 
papier de verre. Collez vos quatre flocons sur la boîte.  

COMMENTAIRE  

 

 
 

Chaque saison mériterait sa boîte à tisanes.  

Cet hiver en blanc et bleu pour vos tisanes à la cannelle...  

... pour ce printemps dans les tons vert et aux notes de thé vert, etc...  

  

 

 

  

 


