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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Matériel :
Fimo cuir
rouleau acrylique 
porte-clés

Cutter + pince
papier cuisson
four

Réalisation :

Pendentif
Fimo Cuir

difficulté :

durée :

facile

env. 1 h

Pour obtenir un beau dégradé, prenez un 
grand morceau des 2 couleurs, disposez-
les l‘une sur l‘autre sur le plan de travail.

Puis commencez à dérouler avec 
précaution.
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La plaque sera toujours pliée et 
repliée, encore et encore (rose 
sur rose - gris sur gris) et déroulée 
jusqu‘à ce que le motif souhaité soit 
obtenu. 

Déroulez la surface aussi fi ne que 
possible et assurez-vous que le 
gabarit a suffi  samment d‘espace. 

Maintenant il suffi  t d‘écarter 
soigneusement la masse Fimo 
pour accentuer l‘eff et cuir.  Mais 
attention à ne pas créer de trou !

Posez la plaque sur un papier cuisson 
et mettez dans le four à 130°C pen-
dant 30 minutes pour faire durcir. Lais-
sez refroidir un peu et fi xez le motif 
sur la plaque avec un ruban adhésif. 

Avec les ciseaux, découpez 
grossièrement le motif. 

Les détails peuvent être fi gnolés et 
découpés avec un cutter. 

Pour fi nir, percez encore un trou 
dans le motif. Avec la pince, ouvrez 
légèrement le petit anneau du porte-
clés et faites-le passer dans le trou. 
Refermez l‘anneau avec la pince. 

A partir des restes, vous pouvez 
encore découper et décorer diff érentes 
formes. Pour notre part, nous avons 
décidé de réaliser une plume. 
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