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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.

Matériel nécessaire 
Fimo phosphorescente,
fi l nylon Ø 15 mm,
Fimo rouleau acrylique,
Fimo aiguilles pour perles, tiges ronde
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Fantômes Fimo

Outillage nécessaire :
feutre noir,
ciseaux, 
allumettes,
couteau, four
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Fantômes Fimo
Des fantômes Fimo très mignons, qui brillent dans le noir et 
qui doivent absolument participer à votre fête Halloween

Former une boule avec 4 bâtonnets de Fimo phosphorescente et à l‘aide du rouleau acrylique, la dérouler 
pour obtenir une plaque d‘env. 3 mm d‘épaisseur. Découper un quart de ce cercle. 

Forme le reste pour obtenir un chapeau et ensuite pour une robe de fantôme avec un bord évasé. Puis dans 
un mince cordon de Fimo soft phosphorescent, tu formes les bras, mains et doigts et tu les fi xes au corps 
du fantôme en appuyant légèrement dessus. Réaliser plusieurs fantômes diff érents. Puis, avec l‘aiguille, tu 
perces un trou dans la tête et tu fais durcir selon les insctructions au four à 110 °C pendant 30 minutes. 

Après refroidissement, dessiner les yeux. Puis enfi ler un fi l nylon à travers le trou et l‘attacher à une allumet-
te raccourcie. Ces allumettes se caleront DANS la robe du fantôme et pourront ainsi être accrocher à une tige 
ronde pour en faire un mobile. Et avec un peu de vent, vos fantômes „danseront“.

Outillage nécessaire :
feutre noir,
ciseaux, 
allumettes,
couteau, four




