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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.

Outillage nécessaire :
colle,
sous-main lisse,
aiguilles à tricoter, épingles,
pincette, pince

Bijoux floraux en WePAM

Idée proposée par 
Mme Leisch - 

Merci !

Matériel nécessaire :
WePAM pailleté blanc, 
pierres à bijoux, demi-perles nacrées, boucles d‘oreilles,
bague, anneaux intermédiaires Ø 7 mm, feutres,
collier, forme silicone fl eurs
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Teinter le WePAM 

As-tu déjà essayé la Wepam ? Non ?

Voici un projet idéal pour tous les débutants : A l‘aide d‘un moule 

silicone, vous réaliserez de beaux bijoux qu‘il suffit de 

personnaliser afin de les adapter à vos tenues préférées !

Afin de bien réussir ton objet, lis bien la notice de base 

concernant la Wepam (104054) et prépare ton plan de 

travail en conséquence.

Le Wepam blanc peut être facilement teinté 
: tout d‘abord pétrir une petite quantité sur 
un sous-main lisse et le dérouler. 
Puis le colorier avec un feutre (ou un peu de 
peinture acrylique). 
Plier la masse et à nouveau pétrir. Selon tes 
souhaits, tu peux juste pétrir légèrement et 
ainsi produire un effet marbré ou pétrir à 
fond pour obtenir une couleur uniforme. 
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Choisir une pierre à bijoux ou une perle 
assortie et à l‘aide d‘une pincette, la coller 
au milieu d‘une fleur. Puis à nouveau 
bien laisser sécher ! 

Introduire le WePam dans le moule 
silicone. L‘idéal est de former une petite boule et 
l‘introduire au milieu de la forme fleur souhaitée 
et bien remplir le moule en appuyant de part et 
d‘autre. Surtout bien  remplir les coins. 
Renouveller cette étape jusqu‘à ce que toutes les 
formes du moule sont remplies. Couper ce qui 
dépasse avec une aiguille à tricoter. 
Puis démouler avec précaution et les poser sur un 
carton. Pour les pendentifs, percer également le 
trou avec une épingle. 
Laisser sécher pendant env. 24 heures.
Astuce : Le bord des fleurs peuvent être coupées, 
après séchage, avec un cutter.

Former les fleurs 

Coller les perles et les pierres à bijoux
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Mettre les fleurs à l‘envers sur une surface douce 
(serviette éponge par exemple) afin qu‘elles restent 
bien en position horizontale et coller une ébauche de 
bague ou une boucle d‘oreilles. Bien laisser sécher et 
vos bagues et boucles d‘oreilles assorties à votre col-
lier sont également terminées !

Enfiler des anneaux intermédiaires dans 
les fleurs et les accrocher à un collier ou un 
bracelet. Et voilà, ton bijoux-fleurs
personnalisé est terminé et prêt à l‘emploi ! 
Mais attention : Ce bijoux ne résiste pas à 
l‘eau !

Enfiler les fleurs

Bagues et boucles d‘oreilles 

Fini Fini 
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