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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 :
„plastique fou“, marqueur permanent noir,
boucles d‘oreilles, anneaux intermédiaires,
ruban caoutchouc

Outillage nécessaire :
crayon, gomme,
pince emporte-pièce,
feuille aluminium, four,
lime à ongles, pince

Bijoux-Asia en plastique fou

Idée proposée par Mme Leisch
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Travailler avec un film rétractable „plastique fou“ est non seulement amusant 
mais c‘est également très facile ! Avec un peu de doigté et d‘expérience, on 

peut créer de très beaux bijoux et pendentifs ! Vous trouverez les explications 
détaillées sur notre site - Plastique „Fou“ - Instructions de base !

Et voilà, tes bijoux 

dans un style Asia 

sont terminés !

Place le film rétractable avec la surface rugueurse vers le haut sur le 
modèle „en miroir“ et reproduis-le avec un marqueur permanent 
noir. Tu reproduis le cadre avec un crayon sur le film rétractable. 

Perce le trou dans la feuille, à l‘aide de la pince emporte-
pièce.

Avec une lime à ongles tu arrondis les bords. 
Tu insères les boucles d‘oreilles et les anneaux 
intermédiaires dans les trous. 

Puis tu fais rétrécir la feuille dans le four (voir les instructions de 
base). Pour cela il faut utiliser une feuille aluminium propre et 
sans plis, sinon ta surface sera abîmée. Sortir les pièces du four, 
les recouvrir avec une autre feuille alu et déposer un livre lourd 
par-dessus afin de faire effet de presse. Laisser refroidir.

Puis tu découpes les pièces le long de la ligne du crayon et tu 
gommes éventuellement les traits visibles. Pour découper des 
arrondis, l‘idéal sont des ciseaux à ongles. Pour des traits utilise 
une règle et un cutter. 
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