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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.

Outillage nécessaire :
four, ciseaux,
pistolet à colle et colle,
feuille alu, gomme,
crayon, lime à ongles

Bague en plastique fou

idée proposée
par Mme Leisch

- Merci !

Matériel nécessaire :
plastique fou, marqueur permanten 1-2 mm noir,
marqueur permanent multicolore, feutres multicolores,
crayons de couleurs, pâte à modeler blanc,
ébauche bague
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four, ciseaux,
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Bague en plastique fou
Des bagues faites soi-même vont faire des jalouses 

parmi vos copines... Elles peuvent être décorées et personnalisées 

selon vos humeurs, et peuvent même être assorties à vos tenues 

vestimentaires ! 

Avec un crayon, reproduire le cercle sur  le plastique fou.

Colorier le plastique fou selon ses envies. L‘idéal est d‘utiliser des marqueurs 
permanents multicolores. Mais bien sur, on peut également utiliser des crayons 
ou des feutres. Le résultat n‘est pas permanent et il faudra faire attention pour 
la suite des travaux.

Découper la bague le long du trait et gommer les éventuelles ratures.

Réduire le plastique fou au four, selon les indications du fournisseur. Utiliser une feuille 
alu non froissé et propre, sinon la surface du plastique peut être endommagée. Sortir 
les pièces du four, recouvrir avec une feuille alu et l‘insérer dans un un gros livre pour 
un refroidissement bien à plat !

Poncer les bords avec une lime à ongles fi ne.

Dérouler la pâte à modeler sur une épaisseur d‘env.  ½ cm, et à l‘aide d‘un petit verre 
découper un rond un peu plus grand que le plastique fou. Laisser sécher.

Pour fi nir, avec le pistolet à colle, coller toutes les pièces ensemble.

fini !!
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Modèles

Outillage nécessaire :
four, ciseaux,
pistolet à colle et colle,
feuille alu, gomme,
crayon, lime à ongles

Matériel nécessaire :
plastique fou, marqueur permanten 1-2 mm noir,
marqueur permanent multicolore, feutres multicolores,
crayons de couleurs, pâte à modeler blanc,
ébauche bague


