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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Idée bricolage

Matériel:

Réalisation:

Fimo en orange
Fimo en rose
Decomarker sen noir
evt. vernis

scalpel
four

Caty
Ton petit chat 
Fimo

N°100.680 Ton petit chat Fimo 

Tout d‘abord, forme dans la masse Fimo orange une boule ovale pour le ventre 
et une boule ovale plus petite pour la tête du chat. Le ventre devrait avoir 2 
fois la taille de la tête. Pour les pattes, tu formes un rouleau, dans lequel tu cou-
pes 4 longueurs identiques – voir photo.

Difficulté:

Durée:

facile

env. 1 h

Outillage:
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Tu peux assembler le corps, la tête et les 
pattes de ton chat. Assure-toi bien que les 
pattes sont bien droites, afi n que ton chat 
puisse tenir debout.

La prochaine étape seront les oreilles. Pour cela, il 
te faut un petit morceau de Fimo rose et un petit 
morceau de Fimo orange. Forme d‘abord un petit 
carré dans la masse orange. Puis, la même chose 
avec la masse rose, mais un petit peu plus petit. 
Puis, tu assembles le carré rose dans le carré oran-
ge. Puis, à l‘aide d‘un scalpel, tu coupes le carré en 
son milieu en diagonale, pour former 2 triangles – 
voir photo.

Maintenant tu peux fi xer les oreilles à 
la tête du chat.

Puis tu formes 3 boules dans la masse Fimo orangen, 2 grandes et 1 
petite. Puis tu formes également une boule rose. Ces 4 boules repré-
sentent le museau du chat. Puis tu les fi xes sur la moitié inférieur de 
la tête.
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Enfi n, tu formes un rouleau, qui fera offi  ce de queue. Tu formes une 
extrémité en pointe et doit pointer vers le haut.  

Pour fi nir, ton chat a encore besoin d‘yeux pour lui permettre de 
voir. Dessine avec un marqueur Déco noir 2 petits points sur la 
tête. Il faut juste faire attention que ces points ne soient pas trop 
près du museau.

Et voilà, ton chat est terminé. Il suffi  t juste encore 
de le faire durcir au four pendant env. 15-20 min 
à 110°C. Après cela, tu peux, si tu le souhaites, lui 

mettre un couche de vernis pour le protéger et pour 
le faire briller.


