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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 en différents coloris
- tiges en bois

Outillage nécessaire :
- couteau
- planche à découper
- four

Fimo Bouquets de fleurs
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Fimo Bouquets de fleurs

- Coupe une moitié de bande Fimo et 
pétris le bien.

- Forme de cette masse 16 petites 
boules.

- Cela suffira pour une fleur.

- Aplatis ces boules entre ton pouce 
et ton index.

- Plus les feuilles seront minces et 
plus elle seront belles mais aussi 
elles seront plus fragiles. 

Vous êtes à la recherche d‘une décoration de table pour le 

printemps ? Dans ce cas, essayez de réaliser ce fleurs en Fimo 

que vous rassembler pour en faire un foli bouquet !

Matériel nécessaire :
- Fimo en différents coloris
- tiges en bois

Outillage nécessaire :
- couteau
- planche à découper
- four

... voilà comment faire :

Etape 

Etape 
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- Enroule la 1ère feuille sur le haut  
autour de la tige en bois et presse-la 
pour la fixer.

- Puis enroule les autres feuilles 
autour, les unes sur les autres,  
autour de cette tige en bois.

- Appuye  fermement vers le bas de 
la tige en bois et recourbe le haut 
légèrement vers l‘extérieur.

- Coupe une pièce de Fimo vert  pour 
les feuilles et pétris pour obtenir 
une forme ovale et plate. 

- Avec une tige en bois, grave les 
veinures des feuilles.

- Réalise autant de feuilles que tu le 
souhaite et fixe-les délicatement sur 
le bas des fleurs.

Astuce : Pour éviter de mélanger les couleurs, tu peux utiliser une lingette humide pour nettoyer tes mains à chaque fois que tu changes de couleurs !

Fimo Bouquets de fleurs

Matériel nécessaire :
- Fimo en différents coloris
- tiges en bois

Outillage nécessaire :
- couteau
- planche à découper
- four
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Etape


