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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 en différents coloris
collier, fi l,
pendentif métal, perles,
dragonne ou chaînette

Outillage nécessaire :
sous-main, 
couteau,
tige en bois,
pince, ciseaux
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Former 3 rouleaux de pâte Fimo de même longueur. 
Enrouler ces 3 longueurs ensemble. Plier au milieu puis à 
nouveau enrouler pour ne former qu‘un seule rouleau.   
Fusionner maintenant ce rouleau pour former une boule 
et rouler pour avoir une boule lisse. 

Avec de la pâte Fimo plus foncé former une fi ne fi celle et 
la poser en croix par-dessus la boule. Positionner exacte-
ment au moint d‘intersection la plaque acrylique et ap-
puyer légèrement avec des mouvements circulaires pour 
aplatir la boule Fimo. Le point d‘intersection doit toujours 
resté au milieu sur le dessus.  

A l‘aide d‘une tige en bois, percer un trou dans ce disque 
Fimo. Soit transpercer de haut en bas, soit faire 2 trous, 
un sur le haut et l‘autre sur le bas.  
Puis faire durcir au four pendant 30 minutes à 130 °C. 
Après refroidissement, couvrir de vernis. 

Matériel : 
Fimo Soft de diff érents coloris,

Sous-main pour couper et pétrir,
tige en bois, un couteau,

quelque chose pour aplatir les plaques,
diff . chaînettes, pince pour bijoux, mousquetonr,

Perles et pendentif métal,
Fil Nylon Coated

Fimo Soft offre de nombreuses possibilités de conception. Ton imaginati-
on et ta créativité ne connaissent pas de limites. Pour fi nir, il faut juste faire 
durcir au four et ton objet peut devenir un très beau bijou de mode. Nous 

te donnons ci-après les explications !
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Pour avoir une chaînette plus longue, tu peux assembler 1 chaînette et 1/2. Enfi le un fi l Nylon Coated (env. 
20 cm de long) à travers le médaillon Fimo. Enfi le un mousqueton et une perle métallique et, en faisant un 
boucle, enfi ler une 2ème fois à travers le même trou. Fermer le bout de fi l Nylon avec une perle à sertir et y 
accrocher la dragonne avec les diff érentes pièces à bijoux. 

Mettre le mousqueton au milieu de la chaînette. Pour la dragonne, on utilise une autre chaînette que l‘on 
divise en 5 longueurs. Accrocher toutes les pièces intermédiaires à un anneau intermédiaire et accrocher un 
pendentif métal de l‘autre côté.

Réalise des médaillons de différentes couleurs. Si tu les fi xes à un mous-
queton, cela te permettra de n‘avoir qu‘un seul collier de base sur lequel tu 

fi xes les différents pendentifs.
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