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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.

Bijoux FIMO avec structures

Matériel nécessaire :
FIMO soft blanc, brun chocolat et caramel,
pierres strass en topaze, collier avec ruban bijoux,
tapis de structure, différentes perles et pièces de bijoux,
lanières de cuir

Outillage nécesaire :
FIMO set de couteaux,
four
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Grâce aux tapis de structures on réalise des effets 
fabuleux qui sur un bijou fait soi-même a encore plus 

d‘impact... La technique est simple à apprendre et 
peut être utilisée avec les différentes pâtes 

à modeler. 

Pétris une peu de Fimo blanche pour la ramollir et insère-la 
dans le tapis à structures. Retire la pâte superflue avec le 
cutter Fimo.

Step

Step

Travailles maintenant avec les Fimo dans les coloris de ton 
choix (pour notre exemple nous avons pris brun chocolat et 
caramel) pour le collier : simplement ramollir la pâte, la met-
tre dans le tapis et couper les restes.

Step
Une fois que le motif de ton collier te plait, 
tu le mets sur le tapis de structures. Puis 
tu le retires à nouveau avec précaution (la 
pâte blanche adhère à la pâte du collier) et tu 
décores avec des pierres strass en topaze 
(appuyer légèrement dans la masse).

Step Puis tu mets ton collier dans un four à 
110 - 130 ° C pendant env. 30 minutes-
Laisse refroidir !

Step

La chaînette : Dès que le collier est refroidi, tu l‘enfiles avec 
env; 3 perles ou accessoires bijoux (enfiler les 2 lanières 
à travers la pièce) sur une lanière en cuir. Puis tu fermes la 
lanière avec un noeud -
tu trouveras d‘autres informations sur le sujet dans notre 
boutique internet !

Matériel nécessaire :
FIMO soft blanc, brun chocolat et caramel,
pierres strass en topaze, collier avec ruban bijoux,
tapis de structure, différentes perles et pièces de bijoux,
lanières de cuir

Outillage nécesaire :
FIMO set de couteaux,
four

Bijoux FIMO avec structures


