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Décorations pour sapin de Noël

Matériel nécessaire :
Fimo Soft en divers coloris et 
effets
pierres à bijoux
marqueurs peinture

fil doré
vernis brillant
crochet
emporte-pièces

Outillage nécessaire :
rouleau à pâtisserie
colle pour pierres à bijoux
four
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Décorations pour sapin de Noël
Cette idée de bricolage est idéale pour les plus petits. Ils peuvent réaliser des dé-
corations pour le sapin de Noël, de la même manière qu‘ils aident à faire des petits 
fours de Noël et les mettent dans le four afi n de les durcir pour enfi n les décorer 
selon leur goûts.

Comment faire :

Prends de la pâte Fimo dans la couleur de ton 
choix et étale-la avec le rouleau à pâtisserie 
sur une épaisseur d‘env. 3 - 5 mm. Si la pâte 
devait être un peu endurci, tu peux la ramollir 
en la roulant dans tes mains. 

Matériel nécessaire :
Fimo Soft en divers coloris et 
effets
pierres à bijoux
marqueurs peinture

fi l doré
vernis brillant
crochet
emporte-pièces

Outillage nécessaire :
rouleau à pâtisserie
colle pour pierres à bijoux
four
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Décorations pour sapin de Noël
Puis, tu choisis les emporte-pièces avec des motifs de Noël. 
Tu découpes les différents motifs dans la pâte Fimo que tu vi-
ens d‘étaler et tu les poses devant toi. Fais cette opération avec 
précaution. 

Dans cette masse encore molle, tu insères le crochet.
Prends un crochet et insère-le au milieu du motif de façon que 
plus tard, ta déco sera bien accroché au sapin sans qu‘il aille de 
travers. 
Une fois cette opération terminée, tu mets tes décorations dans 
le four pendant env. 15 mn à env. 100°C pour les faire durcir. Puis 
tu laisses refroidir. 

Maintenant tu peux décorer tes motifs. 
Prends des pierres à bijoux différentes et avec la colle spéciale 
pour pierres à bijoux, tu peux les fi xer sur tes motifs. 

Ou encore, à l‘aide de marqueurs peinture, tu peux colorier tes 
motifs en Fimo. Tu peux vraiment laisser libre cours à ton ima-
gination et décorer tes motifs en les coloriant, en les décorant 
avec des pierres à bijoux ou des perles ou enocre par tout autre 
objet de ton choix ou encore, tu peux les embellir avec du fi l 
bouillon à effets.

Puis pour fi nir, il ne faut pas oublier de passer un fi l dans les 
crochets, et de faire une bouchle sinon tu ne pourras pas les 
accrocher au sapin. 

Et pour faire briller encore plus, tu peux y passer une couche de 
vernis. Et du coup, non seulement tes décorations brilleront bien 
mais en plus, ils seront résistants à l‘eau.

Matériel nécessaire :
Fimo Soft en divers coloris et 
effets
pierres à bijoux
marqueurs peinture

fi l doré
vernis brillant
crochets
emporte-pièces

Outillage nécessaire :
rouleau à pâtisserie
colle pour pierres à bijoux
four




