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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.

Matériel nécessaire :
Fimo soft noir, fi l magic string 1mm, perles à sertir argent, 
différentes perles par ex. Stardust argent, rondelles strass 
Ø 6 mm, perles métal fi ligrane argent, pierres à bijoux, fer-
moir en T vieux argent

Outillage nécessaire :
feuille aluminium,
cutter d‘artisan,
grosse aiguille, 
pince de bricolage, sel

avec pierres à bijoux étincellantes
Bracelet mode Fimo
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             Enroule la surface de travail avec une feuille alu. Ainsi 
tu peux bien dérouler la pâte Fimo et il ne reste rien accrocher 

à la surface de travail.

Le bracelet Fimo, à la mode, s‘adapte à tous les styles et sa réalisation n‘est pas 
seulement facile mais donne également beaucoup de plaisir !

Bracelet mode Fimo

Etape 1

Etape 2

Coupe dans la pâte Fimo soft six pièces d‘env. 1 x 1cm avec le 
cutter d‘artisan et forme-les en boule. Forme une coupelle avec 

la feuille d‘aluminium et mets-y du sel. Tu  roules les boules 
dans le sel pour bien les recouvrir de sel partout. Puis roule les 

boules encore une fois bien dans ta main.

Maintenant tu appuies biens sur les boules afin de les rendre 
carrées.

                 Pour éviter les empreintes de doigts, tu enroules à 
ton doigt un peu de papier d‘aluminium et tu lisses bien la 

surface.

Conseil :

Conseil :

Matériel nécessaire :
Fimo soft noir, fi l magic string 1mm, perles à sertir argent, 
différentes perles par ex. Stardust argent, rondelles strass 
Ø 6 mm, perles métal fi ligrane argent, pierres à bijoux, fer-
moir en T vieux argent

Outillage nécessaire :
feuille aluminium,
cutter d‘artisan,
grosse aiguille, 
pince de bricolage, sel
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Etape 3

Etape 5

Etape 4

Insère sur 2 perles Fimo 2 pierres à bijoux. Puis avec une 
grosse aiguille, tu perces les trous à travers les perles Fimo.

Après refroidissement des perles, tu enfiles les pierres et les 
perles sur un fil nylon. Tu enfiles une perle à sertir aux 2 ex-
trémités et une partie du fermoir en T. Puis repasses le fil une 

2ème fois à travers la perle à sertir et avec une pince, resserre-la 
ensemble. Coupe le fil restant.

Pour faire durcir les perles, il faut les mettre pendant 30 minutes dans un four à 110 °C. Attention en les 
sortant du four, les perles sont très chaudes !

Bracelet mode Fimo

Matériel nécessaire :
Fimo soft noir, fi l magic string 1mm, perles à sertir argent, 
différentes perles par ex. Stardust argent, rondelles strass Ø 
6 mm, perles métal fi ligrane argent, pierres à bijoux, fermoir 
en T vieux argent

Outillage nécessaire :
feuille aluminium,
cutter d‘artisan,
grosse aiguille, 
pince de bricolage, sel




