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

Matériel nécessaire :

Fimo Soft en vert foncé, blanc, 
rouge, chair et brun
crochet de suspension

Outillage nécessaire :

pointe à modeler
four
emporte-pièce étoile

Fimo Bonhomme-Etoile
Une pièce unique pour ton arbre de Noël. Avec ces petits bonhommes, 
ton sapin de Noël deviendra un accroche-regard pour toute 
ta famille. Même les plus jeunes d‘entres arriveront à le 
réaliser car il est vraiment très simple à créer !

Comment faire :
 
Confectionne les différentes pièces dans la pâte Fil-
mo, selon le modèle. Pour les cheveux, il te faut 7 pe-
tites boules que tu assembles en pressant légèrement.  
Pour réaliser l‘étoile rouge ou blanche, nous te conseil-
lons de prendre un emporte-pièce et tu arrondis un peu 
les pointes.

Une fois que toutes 
les pièces sont formées, avec 
une pointe à modeler
tu pourras graver les effets et les accents. Pour les étoiles, dessine 
avec la pointe quelques rainures. De même que tu formes un peu les 
oreilles et la bouche du bonhomme. Une fois ce travail terminé, tu as-
sembles ton bonhomme : il suffit simplement de presser légèrement les 
différentes pièces ensemble. Il ne 
te faut aucune colle ! 

Dès que ton bonhomme est assemblé, tu insères encore un crochet 
dans les cheveux afin que plus tard, tu puisses l‘accrocher au sapin.  Et 
voilà, il ne faut plus que passer ce bonhomme dans le four ! Il est ab-
solument nécessaire de fixer le crochet avant le passage dans le four !  

marqueur peinture en noir, 
blanc et or
fil doré
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Puis tu fais durcir dans le four à 100 °C env. 30 min. Après ce temps 
écoulé, contrôle si ton bonhomme a bien durci ; éventuellement 
tu le laisses un peu plus longtemps dans le four. 

Puis tu laisses refroidir. Tu peux 
encore décorer ta figurine avec des 
marqueurs-peinture en lui 
mettant des yeux et quel-
ques accents pour le 
personnaliser. Il 
deviendra particu-
lièrement beau si tu 
repasses les contours 
des étoiles
ou des feuilles avec un marqueur or. 

Il ne reste plus qu‘à passer un fil doré 
dans le crochet et à l‘accrocher au sa-
min ! Tu verras qu‘il aura beaucoup de 
succès !!

Matériel nécessaire :

Fimo Soft en vert foncé, blanc, 
rouge, chair et brun
crochet de suspension

Outillage nécessaire :

pointe à modeler
four
emporte-pièce étoile

Fimo Bonhomme-Etoile

marqueur peinture en noir, 
blanc et or
fil doré


