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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 soft pailleté blanc et rouge, Fimo soft mandarine et  noir, 
rouleau acrylique, emporte-pièces cristaux de neige,  
vernis brillant, collier inox, perles argent, fi l argent, 
appareil Fimo magique, boucles d‘oreilles argent, bague

Fimo Bonhommes de neige

Pendentifs & Co

Outillage nécessaire :
four, pince, pistolet à colle,
tige en bois, pinceau, couteau,
papier essuie-tout, peintures à 
l‘eau, bols en verre
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Fimo Bonhommes de neige
Réalise des bonhommes de 

neige & cie et utilise-les pour 
en faire des pendentifs ou 
autre décoration de Noël. 

Forme 2 boules en Fimo soft pailleté banc, une boule de Ø 25 mm et 
l‘autre boule de Ø 15 mm. Aplatis légèrement la grosse boule (pour le 
corps) et fi xe la petite boule pour la tête en les chevauchant 
légèrement. Pour les bras, tu formes un rouleau de Ø 5 mm et tu 
coupes deux longueurs de 1 cm.

La suspension du bonhomme de neige sera dans son 
chapeau. Courbe une longueur de fi l pour en faire une 
boucle et les extrémités de côté. Ainsi le fi l pourra se 
coincer fermement dans le chapeau.

Forme dans la Fimo soft noir un rouleau d‘env. 10 mm de diamètre et découpe une longueur de 1 cm. Réalise 
avec un couteau une prodonde encoche dans ce cylindre. Insère la boucle en fer et referme et mets à nouveau 
le cylindre en forme.

Pour le manche du balai il te faut un fi n cordon de 
Fimo en noir. Puis former une pièce conique de 1,5 
cm de long et avec un couteau, y graver plusieurs 
fi nes encoches. Assembler les 2 parties. 
En supplément, tu peux encore rajouter un fi l à 
travers le balai, afi n de donner un eff et de 
„raccomodage“ au balai. 
(Le balai peut être optionnel)

Matériel nécessaire :
Fimo soft pailleté blanc et rouge, Fimo soft mandarine et  noir, 
rouleau acrylique, emporte-pièces cristaux de neige,  
vernis brillant, collier inox, perles argent, fi l argent, 
appareil Fimo magique, boucles d‘oreilles argent, bague

Pendentifs & Co

Outillage nécessaire :
four, pince, pistolet à colle,
tige en bois, pinceau, couteau,
papier essuie-tout, peintures à 
l‘eau, bols en verre
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Fimo Bonhommes de neige

Percer un trou à travers le fl ocon de neige en utilisant un fi l. 
Et toujours avec un fi l plié, graver de fi nes raynures dans les 
fl ocons de neige. 

Matériel nécessaire :
Fimo soft pailleté blanc et rouge, Fimo soft mandarine et  noir, 
rouleau acrylique, emporte-pièces cristaux de neige,  
vernis brillant, collier inox, perles argent, fi l argent, 
appareil Fimo magique, boucles d‘oreilles argent, bague

Placer le chapeau, le balai et les bras et les presser sur le corps.Avec 
des petits points noirs, placer les yeux et les boutons. 
Le nez (mandarine) et la bouche (noir) sont fait avec de fi ns cordons 
que l‘on forme et que l‘on place également en les pressant. 
Pour l‘écharpe en Fimo soft rouge, former un rouleau que l‘on aplatit. 
Couper les extrémités et faire les franges avec un couteau.

En plus des bonhommes de neige, on peut également réaliser des 
fl ocons de neige. Pour cela, dérouler une plaque de Fimo soft pailleté 
blanc d‘env. 5 mm d‘épaisseur et les découper avec un emporte-pièces 
en forme d‘étoile ou de fl ocon. 

Pour les espaces intermédiaires sur ton collier, il te faut encore 
diff érentes perles. Celles-ci peuvent être faites soi-même avec de la 
Fimo soft ! Forme un rouleau d‘env. 1 cm d‘épaisseur et découpe des 
morceaux d‘env. 1 cm de large. Forme une boule, remplis l‘appareil 
Fimo magique et secoue-le à plusieurs reprises d‘avant en arrière. 
Décope une longueur de 10 cm dans le fi l et perce un trou dans les 
perles. Retourne les perles et perce de l‘autre côté. Ainsi les perles 
seront transpercées et la perle garde sa forme ! Pour le durcissement, 
enfi ler toutes les perles sur le fi r et les suspendre dans un bol en verre 
afi n d‘éviter tous les points de pression.

Outillage nécessaire :
four, pince, pistolet à colle,
tige en bois, pinceau, couteau,
papier essuie-tout, peintures à 
l‘eau, bols en verre
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Fimo Bonhommes de neige

Matériel nécessaire :
Fimo soft pailleté blanc et rouge, Fimo soft mandarine et  noir, 
rouleau acrylique, emporte-pièces cristaux de neige,  
vernis brillant, collier inox, perles argent, fi l argent, 
appareil Fimo magique, boucles d‘oreilles argent, bague

Outillage nécessaire :
four, pince, pistolet à colle,
tige en bois, pinceau, couteau,
papier essuie-tout, peintures à 
l‘eau, bols en verre

Faire durcir au four à 110 °C  pendant 30 Minuten toures les pièces 
Fimo. Après refroidissement, peindre légèrement les fl ocons de neige 
avec de la peinture à l‘eau bleue. Les rainures vont se remplir et les 
fl ocons de neige obtiennent encore plus de structure. Les laisser sécher 
brièvement et essuyer en tamponnant l‘excédent de peinture avec le 
papiert essuie-tout. Après séchage complet, appliquer du vernis brillant 
sur toutes les pièces.

Enviler toutes les perles et bonhommes de neige sur un collier argenté, attacher quelques fl ocoons de neige 
et quelques perles sur les boucles d‘oreilles et coller un fl ocon de neige sur la bague. Tu peux également 
enfi ler tous les motifs sur un long fi l d‘alu et ainsi décorer le sapin de Noëll ou  la couronne de porte.




