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Matériel nécessaire :

Fimo couleur chair
vernis

Outillage nécessaire :

cure-dent
four

Babe le cochon
Réalise un petit cochon en Fimo. Grâce à cette 
explication, il est très simple à créer. Cela ne 
prend pas beaucoup de temps non plus et peut 
être utilisé dans de nombreuses occasions : Par 
ex. en tant que porte-bonheur pour tes amis ! 

Comment faire :

Tout d‘abord, tu formes dans la masse Fimo en cou-
leur chair, une boule ovale allongée. Elle représente le 
corps de ton cochon.

Etape 1 :

Etape 2 :

Etape 3 :

Pour le museau, il faut modeler une exrémité en pointe 
et aplatir l‘avant – voir photo à droite.

On arrive aux pattes. Pour cela, tu formes un rouleau 
et tu découpes 4 longueurs identiques. Pour que l‘on 
puisse également reconnaitre les sabots, tu rétractes 
une extrémité de la longueur un peu vers l‘avant et 
tu fais une petite fente – voir photo. Assure-toi que 
tes pattes soient bien plates afi n que ton cochon puisse 
tenir debout.
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Etape 4 :

Etape 5 :

Etape 6 :

Pour les oreilles, tu prends un peu de masse et tu  
modèles en forme de goutte – voir photo. Tu apla-
tis cette goutte entre tes doigts. Et les oreilles 
de ton cochon peuvent être fi xées.

Tu modèles une petite longueur, étroite dont tu 
formes une extrémité en pointe. Ce sera pour la 
queue en tire-bouchon, comme tu peux le recon-
naitre sur la photo ci-contre.

Pour fi nir, avec un cure-dent, tu marques les yeux 
et les narines.

Et enfn, tu mets ton cochon pendant env. 15-20Min. à 110°C dans le four afi n de la faire 
durcir. Après refroidissement, tu peux le recouvrir de vernis (spécial pour Fimo).


