
N° 101.176

©
 A

du
is

comIdée bricolage

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Collier Fimo avec Croix

Outillage nécessaire :
rouleau
couteau
colle
aiguille

Matériel nécessaire :
Fimo en différents coloris,
pendentif- Aduis propose des pendentif oval, rectangle 
ou demi-rond mais pas de croix !
perles ou pierres à bijoux,
fi l nylon et fermoir pour le collier
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Collier Fimo avec Croix
Grâce à Fimo-bijoux, tu peux réaliser tes tenues très person-
nelles. Nous te donnons ci-après les instructions pour un collier 
mode avec une croix. Nous te souhaitons beaucoup de plaisir !

Tout d‘abord il faut réaliser les perles. Tu 
peux les faire unies ou multicolores. Il existe 
beaucoup de variantes :

Variante 1 :
Dérouler et découper des pièces de longueur égale 
dans la pâte Fimo de la couleur de ton choix. Puis, 
avec un épingle percer un trou au milieu de la bou-
le, afi n de pouvoir l‘enfi ler par la suite.

Variante 2 :
Forme dans la couleur désirée, des boules uniforme 
por les perles. Procède de manière suivante pour les 
„effets“ : Déroule pour chaque couche une couleur 
et le plus plat possible. Le couche du milieu sera un 
rouleau blanc. Pose-le sur la 1ère couche colorée et 
enroule-le 1x. Puis tu fais pareil pour les 2 autres 
couleurs. Pour fi nir, tu peux, à l‘aide d‘un objet (par. 
ex. une carte d‘adhérent comme sur la photo) 
fromer les perles. Und fois que tu as fi nis, les formes 
et les perles te plaisent, tu découpes de très fi nes 
rondelles du rouleau. Fais attention à ne pas les faire 
trop grandes afi n que tu puisses encore les fi xer sur 
les perles de base. Appuies doucement les rondelles 
sur les boules, jusqu‘à ce que le tout soit bien 
lisse. Puis, avec une aiguille, tu perces à nouveau un 
trou dans leur milieu.

Step 1

Matériel nécessaire :
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Variante 3 :
Pour les perles allongées tu prends du Fimpo pink et blanc 
et tu formes 2 rouleaux. Tu poses 1 blanc et 1 pink l‘un 
au-dessus de l‘autre. Puis, tu entortilles les 2 rouleaux 
ensemble afi n de mélanger les couleurs et de créer un mo-
tif. Puis, avec une aiguille, tu perces un trou sur toute la 
longueur en faisant attention.

Choisis une couleur pour le pendentif croix 
et fais une empreinte de la croix. Découpe 
cette empreinte et dépose-la dans la forme. 
Elle aura un bel effet si cette masse n‘est 
pas tout-à-fait plate mais un peu bombée, 
du milieu vers le bord. Tu peux embellir la 
croix avec des pierres à bijoux.

Tu dois maintenant faire durcir toutes les pièces Fimo au 
four à 100 °C pendant 10 minutes.Il faut sortir la croix 
du moule et la fi xer avec de la colle. Tes perles et le pen-
dentif brilleront si tu y appliques du vernis Fimo.

Maintenant il suffi t juste encore à enfi ler les perles 
et terminer avec le fermoir et ton collier est prêt !

Step 2

Step 3

Step 4
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