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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 :
Fimo pâte à modeler en brun chocolat, caramel, blanc et rouge
fi l pour bijoux, pierres à bijoux, ruban satin rouge,
perles à sertir, boucles d‘oreilles, oeillets, fermoirs,
perles blanches, rouges et argent

Outillage nécessaire :
Cutter, ciseaux,
emporte-pièces coeur,
verre à boire, clous
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Bijoux „Fête de la Bière“
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Instruct ions
Réalise tes bijoux assortis à ta robe traditionnelle avec du Fimo !

Step 1

Pour le coeur, tu coupes avec le cutter une bande étroite 
de Fimo brun chocolat et tu l‘aplatis avec le verre (env. 2 
mm d‘épaisseur). Découpe le coeur avec l‘emporte-pièce 

et avec le clou, fais un trou sur le côté pour l‘oeillet.
Laisse durcir le coeur au four à 110°C.

Step 2

Pendant ce temps tu prends de la pâte Fimo blanche et 
tu roules „fi celles“ longues e tfi nes (Ø 2mm, 30cm long). 
Pose ces „fi celles“ en forme de vagues sur le bord de ton 
coeur, appuie délicatement et fais à nouveau durcir dans 

le four.

Step 3

Tu formes une boule avec de la pâte Fimo rouge. 
Aplatis-la légèrement et avec un clou, grave une encoche 
en forme de coeur au milieu. Place ce coeur sur le grand 
coeur et à nouveau dans le four. Tu peux encore coller 

une pierre à bijoux brillante sur ce coeur rouge !

Matériel nécessaire :
Fimo pâte à modeler en brun chocolat, caramel, blanc et rouge
fi l pour bijoux, pierres à bijoux, ruban satin rouge,
perles à sertir, boucles d‘oreilles, oeillets, fermoirs,
perles blanches, rouges et argent

Outillage nécessaire :
Cutter, ciseaux,
emporte-pièces coeur,
verre à boire, clous
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Instruct ions
Step 4

Pour les boucles d‘oreilles en forme de bretzel, tu roules 
à nouveau des „fi celles“ d‘env. 8 cm de long avec de la 
pâte Fimo brun chocolat et caramel. En enroulant les 

extrémités dans la direction opposé, tu crées un effet 
de spirale bicolore. Forme la bretzel et fais cuire au 

four.

Step 7

Avec une pince, fi xe encore un oeillet dans le pendentif 
coeur et au fi l de perles. Avec un autre oeillet, tu relies 
les pièces. Egalement fi xer un oeillet à la bretzel et tu 
l‘accroche dans la boucle métal de la boucle d‘oreilles. 

Step 5

Le fi l pour bijoux devrait avoir une longueur d‘env. 16 cm. 
Enfi le à une des extrémité une perle à sertir et fais une 
boucle. Puis tu enfi les en alternance les perles blanches, 

rouges et argentées. A la fi n, tu fi xes à nouveau une 
perle à sertir avec une boucle. 

Step 6

Coupe 2 rubans satin de 40 cm de long. Tu enfi les chaque 
longueurs à droite et à gauche à travers les boucles du 
fi l de perles, de manière à avoir 2 longueurs identiques. 

Fixe les extrémités au fermoir et coupe le reste. 


