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Tuto n 1
Faire
une Tagada
avec du
faux sucre
maison

Bienvenue !
Nous vous remercions d’avoir téléchargé le tuto
de Pop’s Fimo !
N’hésitez pas à nous rejoindre sur notre page facebook
pour découvrir les produits en avant première,
profitez d’offres exclusives et de conseils personnalisés !
Rendez-vous sur :
www.facebook.com/boutiquepopsFimo
et sur la boutique :
www.popsfimo.com
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www.popsfimo.com

Introduction
.
Tuto n 1 : Faire une fraise
tagada avec du faux sucre maison
Pour ce premier tuto, Pop’s Fimo
va vous apprendre à réaliser des
tagadas réalistes en faisant votre
propre faux sucre !
Un tuto 2 en 1 qui va vous permettre
de réaliser bien d’autres créations à
base de faux sucre.
Cette technique de faux sucre maison
vous permettra entre autre de lui
donner toutes les couleurs que vous
voulez !
De quoi laisser libre cours à votre
imagination !

Difficulte :

Etape 1 : faire du faux sucre
Faire du faux sucre est vraiment
très simple et pas cher à
réaliser. Vous allez voir que
vous avez du faux sucre dans
votre cuisine sans le savoir !
La matière miracle... Le sel de
cuisine !

1.

Pour commencer verser du sel fin
dans un petit récipient. Vous choisissez la
quantité que vous désirez.

Materiel :
. Du sel de cuisine
. Des pastels secs
. Un récipient
. Quelque chose
pour mélanger
. Un cutter

2.

Prenez le pastel sec de la couleur
de votre choix. Ici j’utilise du jaune.
Gratter le pastel à l’aide d’un cutter au
dessus de votre sel.

3.

Mélangez bien le tout. Rajoutez du
pastel si vous trouvez que le sel est trop
clair.

4.

La couleur de votre sel doit être
bien uniforme. Si ce n’est pas le cas
continuez à mélanger.

5.

Une fois
fini, conservez
votre faux
sucre dans un
petit sachet zip
pour le garder
à l’abris de
l’humidité !
Comme sur
l’image, cette
technique
fonctionne
avec toutes les
couleurs !

Etape 2 : Faire une fraise Tagada
La réalisation d’une fraise
tagada est tout aussi simple que
le faux sucre et le résultat est
garanti !
Nous pouvez utiliser les couleurs
que vous voulez.
Pour ce tuto j’utilise de la Cernit
n°1 Rose mais de la fimo Effect
n°205 fonctionnera aussi.

Materiel :
. Fimo ou Cernit
. Votre faux sucre
. Un clou à oeil
ou un piton
. Un cutter
. Du vernis

1.

2.

3.

4.

Pour faire votre tagada, réalisez
une boule de la taille souhaitée. Ensuite
appuyez à deux doigts de chaque coté
pour en faire une petite pyramide.

A cette étape, deux solutions :
- Si vous utilisez une tige à oeil, pensez à
la mettre avant cuisson.
- Si comme moi, vous utilisez des pitons,
vous avez le choix. Moi je le mets toujours
après cuisson pour ne pas déformer la
fimo. Mais ça ce n’est qu’une question de
goûts ! ;)

Vous devez obtenir approximativement cette forme.
Ce n’est pas grave si la pâte est un peu
sale, elle sera recouverte de sucre !

Une fois cuite ( 110° durant 30 min )
vernissez généreusement votre tagada.

5 . Versez ensuite votre faux sucre
un peu partout. Mettez une coupelle en
dessous pour récupérer facilement le
surplus.

6.

Une fois qu’il y en a partout, mettez
votre tagada à sécher. Une fois bien sec,
repasser une couche de vernis dessus
pour fixer tous les grains de faux sucre !

7.

Et voilà le rendu final après le
second vernissage !

a vous de jouer
maintenant ! :)
Ce produit est disponible sur la boutique !
www.popsfimo.com
Pensez à aller liker la page facebook en retour !
www.facebook.com/boutiquepopsFimo

//Attention// Je rappelle que tous les produits sont
la propriété de Pop’s Fimo et il est donc
formellement interdit d’utiliser les photos ou
de reproduire à l’identique les
produits que vous y trouverez !

