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Idée bricolage

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

Les bijoux-fl eurs en Fimo
Réalise de beaux bijoux en fl eurs qui égayeront les 
belles journées d‘été. Ces bijoux seront uniques et 
mordernes. C‘est l‘accessoire idéal pour les tenues 

estivales. Laisse libre cours à ta créativité et fais tes 
propres bijoux, au look que tu souhaites !

Matériel :

--> Fimo soft en bleu pacifi que, blanc
framboise et lemon 
--> Lanières en cuir
--> Anneaux
--> Boucles d‘oreilles
--> petit couteau
--> Plioir
--> rouleau
--> colle forte
--> Four pour cuisson
--> aiguille à perles Fimo

Réaliser les fl eurs :

Ceci est la base pour toutes les pièces de bijoux. Nous te conseillons d‘en réaliser 
un peu plus afi n que plus tard, tu as les bracelets, les bagues, les boucles d‘oreilles 
et les colliers bien coordonnés entre eux ! 

Déroule bien la pâte Fima de chaque couleur. Puis tu poses 2 plaques Fimo l‘une sur l‘autre et 
tu repasses le rouleau encore une fois - afi n que les plaques tiennent bien entre elles.

Découpe les modèles de fl eurs de la dernière page, pose-les sur la plaque et découpe avec 
un petit couteau autour du pochoir. Réalise plusieurs fl eurs grands, leur nombre dépent de 

la taille de ton bracelet.
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Réaliser des colliers et des bracelets :

Avec une aiguille, tu perces chaque fl eur. Assure-toi que le trou permet de faire passer plus 
tard une fi celle à travers.

Puis tu fais durcir les différentes pièces au four à 100° C pendant env. 15-20 min. Puis tu 
laisses bien refroidir.

Puis tu enfi les les fl eurs sur une lanière en cuir ou juste un beau fi l, selon tes désirs et selon 
la longueur souhaitée. Pour un bracelet, tu enfi les autant de fl eurs pour arriver à faire le 
tour de ton poignet. 

Pour le collier, tu peux choisir le nombre de fl eurs - selon tes désirs. Si tu veux rajouter un 
fermoir à ton collier, nous te conseillons de mettre une perle à sertir au bout. 

Avec un plioir, tu repasses les bords des fl eurs. Assure-toi que les bords soient bien lisses 
afi n de ne pas avoir d‘arêtes disgracieuses. 

Une fois que tu as terminé, tu peux dérouler les autres 4 couleurs Fimo, les poser l‘une sur 
l‘autre et repasser le rouleau une nouvelle fois. 

Puis tu enroules les 4 plaques de couleur ensemble, et tu découpes de fi nes tranches. 

Les bijoux-fl eurs en Fimo
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Bague et boucles d‘oreilles :

Avant de fi xer la fl eur à la bague, il faut d‘abord la faire durcir au 
four, à 100°C pendant env. 15-20 min. Une fois refroidi, tu colles cet-
te fl eur avec de la colle forte (le mieux est de prendre une colle à 2 

composants) sur la bague ou sur la boucle d‘oreille.

Astuces 

Pour une plus belle brillance de tes bijoux, tu peux passer un vernis sur les fl eurs Fimo après 
leur passage au four. Il faudra juste laisser sécher une nouvelle fois avant de pouvoir utiliser. 

Bien sur tu peux également faire un collier avec du Fimo tourné, tu n‘auras dans ce cas pas be-
soin de découper les fl eurs.

Les bijoux-fl eurs en Fimo




