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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :

Fimo en blanc, gris et noir
collier mosaïque pour poser le Fimo
vernis brillant

Outillage nécessaire :

rouleau à pâtisserie
four

noir - blanc 
Bijoux Fimo

Avec juste quelques couleurs Fimo, réalise des bijoux qui sortent de 
l‘ordinaire. C‘est un peu compliqué mais si tu as déjà travaillé avec de la 
Fimo, tu y arriveras sans trop de difficulté. Tu verras, l‘entraînement 

vaut le coup et tu auras vraiment des bijoux unique au Monde. 
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L‘intérieur de la fleur :

Dans un morceau de Fima blan-
che, forme un rouleau. Dans la 
Fimo gris, tu étales un morceau 
avec le rouleau à pâtisserie. Tu 
y déposes le rouleau blanc et tu 
enroules de manière bien ser-
rée. Tu renouvelles l‘opération 
afin d‘obtenir 8 rouleaux dans 
les coloris blanc/gris. voir la 
photo 1 !

La fleur:

Forme à nouveau un rouleau 
dans la masse Fimo blanche. La 
Fimo grise et noire, tu l‘étales 
à nouveau avec le rouleau à pâ-
tisserie. Puis tu poses d‘abord 
le rouleau blanc sur la Fimo 
noire, tu enroules fermement puis tu déposes sur la Fimo grise 
et tu enroules encore une fois. Tu renouvelles l‘opération pour 
obtenir 7 rouleaux. 

Puis tu assembles le tout : D‘abord la fleur de l‘intérieur, puis 
les 7 pétales autour. Pour finir, tu étales à nouveau de la Fimo 
grise, tu y déposes toute la fleur et tu enroules le gris tout au-
tour.  Puis tu peux étaler ton rouleau à la taille que tu désires 
ou éventuellement former des boules.

Une fois cette opération terminée, tu découpes des fines tran-
ches de ton rouleau. Et tu vois apparaitre une fleur que tu dé-
poses sur une plaque allant au four. Tu glisses ta médaille au 
four pendant 15 min. à 100 °C afin de faire durcir. 

Pour plus de brillance, tu peux enduire ton bijoux avec du ver-
nis brillant après refroidissement.

noir - blanc 
Bijoux Fimo




