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Réalise de belles décorations pour ton sapin de Noël ou
pour agrémenter la table de tes invités. Ainsi l‘attente pour
la veille de Noël est moins longue !

Sapin
Pour un sapin d‘env. 6-7 cm de haut il te faut 8 boules Fimo dans les diﬀérents

tons vert. Dans un demi-bâtonnet de Fimo Soft émeraude, forme une boule et
presse-la pour obtenir un disque d‘env. 0.5 cm d‘épaisseur. Tu refais la même
chose avec le vert pailleté - en utilisant un peu moins de pâte Fimo. Puis tu fais
pareil pour les 8 boules et tu les empiles l‘un sur l‘autre. Et tu utilises moins de
pâte pour chaque boule. Pour l‘étoile tu utilises 1/4 du bâtonnet Fimo pailleté or,
tu formes une boule que tu étales avec le rouleau sur env. 0.2 cm. Puis tu prends le
plus petit emporte-pièce en forme d‘étoile et tu déocupes l‘étoile dans la masse.
Dépose une pierre à bijoux cristal au milieu de l‘étoile et ﬁxe cette dernière à la
pointe du sapin. Puis avec une aiguille, derrière l‘étoile, tu piques un trou en
passant dans toute la hauteur du sapin aﬁn de pouvoir l‘accrocher plus tard..

Bougie
Pour la bougie il te faut à nouveau 8 boules dans les diﬀérents tons rouge. Les

Matériel nécessaire :
Fimo Soft en rouge indien, rouge cerise, vert pomme,
brun chocolat et émeraude, Fimo pailleté en blanc, rouge, vert
et or,pierres à bijoux cristal et rouge, emporte-pièce étoile, ﬁl à
broder en or et bande satin en rouge

Outillage nécessaire :
aiguilles à perles Fimo,
four,
évent. vernis,
rouleau de modelage

+ 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.
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tailles des boules peuvent varier, cela donnera un eﬀet vivant à ta bougie !
Travaille à nouveau les boules pour les transformer en disques que tu empiles
comme pour le sapin. L‘épaisseur des disques peut être variable. Pour la ﬂamme,
tu prends env. 1/4 du bâtonnet pailleté or, tu formes une boule que tu étales en
formant une pointe sur un côté. Tu la modèles d‘après tes souhaits et tu la places
au milieu de la bougie. A nouveau, tu perces un trou à travers toutes les pièces.

N° 103.526

Idée bricolage

com

Décorations Sapin de Noël
...en Fimo
Etoile

Etale un bâtonnet de Fimo pailleté blanc sur une épaisseur de 0.2 cm. Avec un

petit emporte-pièce en forme d‘étoile, découpe 2 étoiles, avec un emporte-pièce
étoile moyenne, découpe 1 étoile et avec une grande forme découpe également
1 étoile.Pose les étoiles comme indiqué sur la photo. Sur l‘étoile du dessus, tu y
déposes une pierre à bijoux en cristal. A la pointe de la plus grande étoile, tu
perces un trou te permettant plus tard de passer le ﬁl pour l‘accrocher. Puis dans
le reste de pâte, tu formes encore d‘autres étoiles que tu décores avec des pierres
à bijoux rouge.Avec les aiguilles, n‘oublie pas de percer un trou à l‘extrémité d‘une
pointe. .Tu obtiens une étoile à eﬀet marbré en mélangeant le reste de Fimo
pailleté blanc et du rouge. Ne pas pétrir trop longtemps aﬁn que les couleurs ne
se mélangent pas vraiment pour donner cet eﬀet marbré !

Petits gâteaux
Forme une boule avec un bâtonnet de Fimo brun chocolat et aplatis la pour
obtenir un disque. Le disque doit être bien rond et plat. Puis prends 1/4 de Fimo
pailleté blanc et déroule sur une épaisseur d‘env. 0.15 cm. Forme des vagues sur
le bord. Tu déposes ces vagues sur env. la moitié du petit gâteau et sur le bord.
Coupe à la partie inférieure et presse-es délicatement sur la forme des petitsgâteaux. Forme une boule d‘env. 0.5 cm de diamètre en Fimo Soft rouge indien.
Dépose cette boule sur le côté blanc du petit gâteau. Pour les feuilles, tu prends
du Fimo Soft vert pomme. Forme 2 boules, aplatis les et donne leur une forme
ovale. Puis avec une aiquille, tu y graves les nervures et tu fais les découpes des
feuilles. Place ces feuilles comme indiqué sur la photo. Le trou te permettant de
l‘accrocher est percé au milieu du sucre blanc et complètement à travers tout le
petit gâteau !

Boule
Comme base, tu formes une boule d‘env. 2 cm de diamètre avec le Fimo Soft

Matériel nécessaire :
Fimo Soft en rouge indien, rouge cerise, vert pomme,
brun chocolat et émeraude, Fimo pailleté en blanc, rouge, vert et
or, pierres à bijoux cristal et rouge, emporte-pièce étoile, ﬁl à
broder en or et bande satin en rouge

Outillage nécessaire :
aiguilles à perles Fimo,
four,
évent. vernis,
rouleau de modelage
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rouge indien. Puis tu formes des petites boules d‘env. 0.5 cm de diamètre dans les
diﬀérents tons rouges. Tu places ces petites boules sur la grande jusqu‘à ce que
cette dernière soit complètement recouverte. Puis avec l‘aiguille tu transperces
complètement à un endroit de la boule.
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Muffin
Forme une boule avec 1/8 de bâtonnet Fimo Soft brun chocolat et déroule pour
former un cylindre. Avec l‘aiguille, tu formes des encoches sur le bord. Puis, dans
le Fimo pailleté blanc, tu roules un rouleau d‘env. 1,5 cm d‘épaisseur. Puis tu en
formes une pyramide que tu places sur le cylindre brun chocolat. Forme
également 2 petites boules en Fimo pailleté rouge et 2 autres, plus petites
encore, en Fimo pailleté vert. Tu aplatis les vertes et tu les formes en oval. Placeles sur un côté de la „chantilly“ et dépose également les boules rouges. Sur la
pointe de la „chantilly“, dépose également une boule rouge. Puis avec l‘aiquille,
perce à nouveau à travers l‘ensemble sur Muﬃn. .

Couronne
Pour le couronne tu formes 7 boules dans les diﬀérents tons rouges. Place
toujours une boule plus grande à côté d‘une petite. Sur 3 boules tu places une
pierre à bijoux rouge. Puis tu passes TOUS les éléments Fimo au four à 110 °C
pendant 30 minutes pour les durcir. Enﬁn tu fais un beau noeud avec le ﬁl à broder
en or et tu enﬁles à travers les diﬀérentes pièces. Pour la couronne, tu prends un
bout de ruban satin et tu le noues comme indiqué sur la photo.

Astuces
Travaille toujours en commençant par les couleurs claires et ensuite les foncés.
A cvaque changement de couleurs, nous te conseillons de te laver les mains !!
Après la cuisson au four, nous te conseillons de passer un couche de vernis sur
l‘ensemble des décorations !

Matériel nécessaire :
Fimo Soft en rouge indien, rouge cerise, vert pomme, brun chocolat et émeraude, Fimo pailleté en blanc, rouge, vert et or,
pierres à bijoux cristal et rouge, emporte-pièce étoile, ﬁl à broder en or et bande satin en rouge

Outillage nécessaire :
aiguilles à perles Fimo,
four,
évent. vernis,
rouleau de modelage
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Les petits modèles peuvent également être mis sur les cadeaux !

