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Bijoux Fimo
Un bijou fait soi-même est toujours quelque chose d‘exceptionnel. Ici nous vous montrons comment 
réaliser des bijoux en Fimo avec une technique toute simple et un motif spécial. Bon amusement !

Matériel :
Fimo soft en blanc et rouge

vernis Fimo 
fi l pour bijoux

boucles d‘oreilles
perles
fermoirs

autres matérieux :appareil Fimo magicrouleau de modelagesous-mainaiguillespince de bricolageStep 1 :
Avec la Fimo rouge, forme un rouleau d‘env. 1 cm de diamètre. Puis à 
l‘aide du rouleau de modelage tu aplatis la Fimo blanche afi n de pouvoir 
l‘enrouler autour du rouleau rouge.

Step 2 : 
Avec la main, roule ce rouleau afi n de l‘agrandir en longueur et de le 
rendre plus mince - le diamètre sera réduit mais le motif demeure. 
Partage cette longue chaine en 4 parties égales et pose-les l‘une à 
côté de l‘autre. 

Step 3 : 
Assemble les 4 parties et roule-les avec une légère pression du milieu 
vers les bords. 

Step 4 : 
Partage à nouveau cette longue chaîne en 4 parties égales et forme un 
rouleau. Puis résuis à nouveau un peu ce rouleau - le motif est terminé !
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Step 5:
Forme des petites perles rondes avec la Fimo rouge. Dans le 
rouleau, découpe de fi nes tranches et étale-la un peu. Enroule 
les perles rouges avec ce motif.

Step 6:
Utilise maintenant l‘appareil Fimo Magic pour former des perles avec 
des formes différentes. Mets les perles dans l‘appareil et travaille-
les pour leur donner de jolies formes. Avec une aiguille, perce avec 
précaution un trou dans les perles. Fais durcir les perles au four à 
110°C pendant 30 minutes. Après refroidissement, tu passes une fi ne 
couche de vernis pour leur donner un beau brillant. Astuce : pour 
vernir, tu peux enfi ler tes perles sur un cure-dent et ainsi tu ne mets 
de vernis sur tes doigts !

Step 7:
Après séchage du vernis, tu peux enfi ler tes perles sur du fi l à 

bijoux. Entre les perles Fimo tu 
peux rajouter des rocailles 
argentées ou autres perles selon 
tes goûts. Confectionne-toi un 
long collier et pour fi nir, rajoute 
un fermoir. Tu peux encore 
réaliser le bracelet correspon-
dant. Pour les boucles d‘oreilles, 
il suffi t simplement de fi xer 2 
perles sur les tiges. Et voilà, ta 
parure est complète et tes 
copines vont être jalouses !
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