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Idée bricolage

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

Matériel nécessaire :

Fimo en blanc, noir et rose
vernis

Outillage nécessaire :

petit couteau
four

Mon Wouffi en Fimo
Fimo est une pâte à modeler qui se laisse pétrir facilement. 
C‘est pourquoi il est très aisé, pour petits et grands, de 
réaliser ce petit chien tout mignon.

comment faire :

Tout d‘abord il te faut former une boule ovale pour 
le ventre et une 2ème boule plus petite pour la tête 
dans la pâte Fimo blanche. Puis tu formes les pattes 
du chien. Tu prends un morceau de masse Fimo blan-
che que tu roules et avec un petit couteau, tu dé-
coupes 4 longueurs identiques. Enfi n tu assembles la 
tête et les pattes avec le corps du chien - voir photo 
ci-contre.

Puis tu prends la pâte Fimo noire entre tes mains 
et tu formes les oreilles du chien. Pour cela, tu cou-
pes 2 petits morceaux dans la masse et tu formes 2 
grandes oreilles tombantes – voir photo. Puis, il te 
faut encore une petite boule rose pour le nez.

Maintenant tu fi xes le nez et les oreilles à la tête de 
ton chien. 
Puis, il ne manque plus que la queue. Tu la formes en 
prenant un petit morceau de Fimo blanche et en la 
roulant en formant une pointe à une extrémité. Enfi n, 
tu fi xes cette queue également au corps du chien. 



N° 100.677

©
 A

du
is

com

4.

5.

6.

7.

Idée bricolage

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

Forme dans la masse Fimo noire quelques petits 
boules et presse-les avec tes doigts - comme in-
diqué sur la photo - à plat. Elles formeront les 
tâches noires de ton chien. 

Tu fi xes ces points sur le corps de ton chien. 
Ton petit chef-d‘oeuvre est sur le point d‘être 
terminé. N‘oublie pas de fi xer les oreilles et le 
nez.

Enfi n, pour fi nir, il faut encore mettre des 
yeux à ton chien, afi n qu‘il puisse te voir 
! Pour cela, tu utilises un Déco Marqueur 
noir et tu aposes 2 petits points sur la 
tête du chien. Mais attention à ne pas 
laisser trop d‘espace entre les 2. 

Et voilà, ton chien fi dèle est terminé. Il faut ju-
ste encore le passer au four, à 110 °C, pendnat 
15-20 minutes afi n de le faire durcir. Après cela, 
tu peux, si tu le désires, lui mettre une couche de 
vernis qui le protègera.  

Matériel nécessaire :

Fimo en blanc, noir et rose
vernis

Outillage nécessaire :

petit couteau
four

Mon Wouffi en Fimo


