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N°103.388 - Chouettes Fimo
Idée bricolage

Difficulté: Durée:facile env. 2 h

Matériel:

Réalisation:

Fimo soft en blanc, noir et autres coloris selon goûts
pointes à maille à boucle
pince coupante de côté

aiguilles
colle à 2 composants
livre - Charmante Fimo® 
Minis

Chouett es
en Fimo

Les chouettes sont réalisées de 9 parties (corps, ailes, visage, yeux et bec). 
Forme une boule avec la base plate pour le corps, elle devrait être un peu plus 
large en bas qu‘en haut. Pour le visage, une forme ovale plate que tu appuyes 
sur le corps. Si nécessaire, tu peux utiliser un objet plat pour bien aplatir.

Les ailes sont un peu plus courtes que le corps et sont placés en-dessous 
du visage. Pour cela, forme une boule que tu roules en longueur et que tu 
aplatis. Puis tu les fi xes sur les côtés.
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Les yeux sont composés de 2 couches et couleurs. Aplatis en appuyant 2 
petites boules blanches sur le visage et mets par dessus les pupilles noires.

Pour le bec, on presse une petite boule de la taille des pupilles, entre 
les doigts afi n de réaliser une pointe. En la fi xant, s‘assurer que la pointe 
regarde vers le bas et si nécessaire remettre en forme une 2ème fois.

Pour les cils tu formes une petite plaque ronde, de la taille d‘un petit 
globe oculaire. Tu le divises en deux et tu les presses au-dessus des 
pupilles noires. Relier les extrémités avec l‘arrière-plan avec précaution en 
utilisant les ongles.

Tu peux agrémenter visuellement tes chouettes en gravant des lignes ou 
des marques sur les diff érentes parties du corps. Utilise une aiguille pour 
le faire. 
Pour le motif des fl eurs, tu as besoin de petites boules de tailles 
identiques mais de diff érentes couleurs. Appliquer ces fl eurs sur le corps, 
tête ou ailes en les pressant sur ces parties.

Pour utiliser ces chouettes comme pendentif, il te faut une pointe à maille. 
Avant de faire durcir, insère la pointe à maille dans la tête. Il faudrait 
l‘insérer env. à 1 tiers de la fi gure. Puis tu retires à nouveau la pointe et 
raccourcis-la si nécessaire. Après cuisson au four pour faire durcir la Fimo, 
fi xe la pointe à maille dans le trou en utilisant une colle à 2 composants. 
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