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Guirlande de Fleurs Fimo

Pour cela il te faut :
• Fimo en blanc, noir,
orange, jaune, pink, vert
• ciseaux
• fi l nylon
• petites aiguilles
• rouleau, scalpel
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Guirlande de Fleurs Fimo
Réalise un très beau accroche-regard pour ta maison et ce en quelques étapes très 

simples. La pâte Fimo est très facile à manipuler et ainsi même les plus jeunes d‘entre 
vous réussiront à faire cette guirlande ! Aduis vous souhaite beaucoup de plaisir !

Pour cela il te faut :

• Fimo en blanc, noir,

orange, jaune, pink, vert

• ciseaux
• fi l nylon
• petites aiguilles

• rouleau, scalpel
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Guirlande de Fleurs Fimo

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 1 : Tout d‘abord, à l‘aide du rouleau tu 
étales la pâte Fimo en une plaque très mince. 
Pour que tes fleurs ont une couleur différente à 
l‘avant et à l‘arrière, tu poses ensemble 2 
plaques de différentes couleurs comme nous te 
le montrons sur la photo.

Ensuite tu découpes les modèles que tu 
trouves en pages 3 et 4 et tu les poses 
sur les plaques Fimo. A l‘aide d‘un scalpel, 
tu découpes les fleurs.

Afin de pouvoir accrocher tes fleurs plus tard, 
avec une aiguille, tu perces un trou sur le haut 
et sur le bas de la fleur. Puis tu déposes les 
fleurs sur du papier sulfurisé et tu les fais dur-
cir au four à 110°C env. 10 - 15 min.

Pour finir, il suffit d‘assembler tes fleurs 
à l‘aide du fil nylon et ta guirlande est 
terminée.
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Guirlande de Fleurs Fimo

Modèles :
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