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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.

Outillage nécessaire :
four,
thermomètre,
tige en bois
éponge, crayon

Collier Fimo Pastel

Matériel nécessaire :
Fimo blanc, jaune soleil, lavande et framboise, Fimo rouleau 
acrylique, forme à structure, ruban dentelle, emporte-pièce 
fl eur, cercle et coeur, pierres strass cristal, anneaux intermé-
diaires, pendentif, boucles, ruban caoutchouc, peinture argent, 
vernis brillant
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D�  pendentifs pastels av�  de bell�  structur� ... deviendront vite un 
collier que l‘on adore porter car tous l�  regards se posent sur lui ! 

Mélange le Fimo soft lavande avec du blanc pour obtenir 
un beau ton pastel. Il te faut env. 2 bâtonnets de Fimo. 
Forme la pâte entre tes mains pour en faire une boule. Puis 
aplatis cette boule et avec le rouleau acrylique, déroule 
pour avoir une épaisseur d‘env. 4 mm.

Avec un emporte-pièce découpe un grand rond et 
enlève l‘excédent. Puis découpe un petit rond près du 
bord du grand. Tu peux utiliser le capuchon d‘un feutre. 
Entre ce rond et le bord, il faudrait au moins un 
espace de 4 mm !

A partir d‘un bâtonnet Fimo soft framboise, forme une 
boule et aplatis-la sur une épaisseur d‘env. 4 mm. Humidifi e 
la forme à structure avec un peu d‘eau et avec le côté 
gravé sur la pâte Fimo, pose-la sur le rond. Presse 
légèrement et passe le rouleau acrylique par-dessus en 
appuyant plus fortement. Retirer prudemment la forme.
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Avec un emporte-pièce en forme de fl eur, découpe une 
petite fl eur dans cette plaque structurée et avec une tige 
en bois, perce un trou pour pouvoir enfi ler le cordon pour 
l‘attacher plus tard. Place les pierres de strass et presse-
les délicatement dans la pâte. Faire durcir toutes les 
pièces Fimo dans un four à 110 °C pendant 30 minutes. 

Après durcissement, tamponner la fl eur structuré avec 
un éponge et de la peinture acrylique argentée. Après 
séchage, appliquer le vernis brillant. Munir les 2 formes 
avec des anneaux intermédiaires, attacher les boucles et 
enfi ler sur un ruban caoutchouc ou lanière de cuir. 

Pour le pendentif jaune, utiliser de la Fimo soft jaune 
soleil et blanc et procéder comme ci-dessus. Sauf qu‘au 
lieu d‘utiliser une fl eur, on découpe un coeur. Si par contre 
tu préfères des bijoux dorés, il suffi t de tamponner avec 
de la peinture acrylique dorée au lieu de l‘argentée.
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