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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 blanc, jaune soleil, framboise, rouge indien, vert 
pomme, or métallisé et vert opale métallisé ; ciseaux crantés
set cutter, vernis, anneaux de clés, feutrine vert clair
anneau intermédiaire, pierres strass

Outillage nécessaire :
sous-main,
rouleau acrylique,
four,
aiguilles à perles

P�n��n�i� P�i����
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U� ��n��n�i� ��nd�n�� p��� sac� e� p�� �-��é�. 

D‘������r� : P�i���� es� �� �� i� �� �is�� �bs�r�i�, s�u� f���� 
�� ��r����, ��i��n���� �� P�r�� . E��� d�i� s�� n�� � l� ����� 

éco�s���� �� P�i����, ��� �‘es� ��p�n��� d�n� t�u�� �‘E�r��� �� 
t�n� ��� ����� �� �r�i����n� �� ��x���� . 

Prends 3 bâtonnets de Fimo couleur framboise et déroule-
le sur une épaisseur d‘env. 3 mm. Découpe la forme Paisley 
d‘env. 7,5 cm. Lisse légèrement les bords avec les doigts. 

Roule 2 bâtonnets Fimo blanche sur une épaisseur d‘env.
1 mm et coupe des bandes de 7 mm de large avec un cutter. 
Coupe ces bandes en deux dans le sens de la longueur à l‘aide 
d‘une lame ondulée, pour obtenir un motif en zig-zag. 

Place les bandes autour du bord de la forme, les zig-zag 
pointent vers l‘extérieurFais bien attention aux jonctions, le 
motif doit être régulier ! Appuye légèrement sur les bandes 
blanches.

Forme un rouleau avec 1 bâtonnet Fimo rouge indien. 
Recouvre ce rouleau avec une plaque jaune soleil de 2 mm 
d‘épaisseur puis avec 1 plaque vert pomme 1 mm d‘épaisseur.  
Roule le rouleau obtenu afi n qu‘il devienne plus long et plus 
fi n, jusqu‘à avoir un Ø de 7 mm. 

Coupe les extrémités pour les rendre droites et divise ce 
rouleau en 8 pièces d‘égale longueur. Aplatis ces 8 pièces sur 
un côté pour que la forme corresponde à une pétale de fl eur. 

Roule de minces rouleaux de Fimo framboise et place-les 
entre les pétales comme indiqué sur la photo. Place 1 rouleau 
au milieu. Puis recouvrir avec une plaque en framboise.
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Perce un trou au milieu de la courbe large, avec une aiguille à perles ou une aiguille à tricoter. 
Selon les instructions, fais durcir au four à 110°C pendant 30 minutes. Après refroidissement 
applique encore du vernis et laisse bien sécher.

Découpe dans la plaque feutrine la même forme Paisley, 
mais avec 5 mm de plus. Il est conseillé de faire un 
modèle pour débuter. Découpe la forme avec les 
ciseaux crantés et colle le pendentif en le centrant au 
milieu. 

Percer la feutrine, enfi ler un anneau intermédiaire et le 
fi xer à un porte-clés ou un anneau de clés.

Réduire le rouleau à un Ø de 1,5 cm. Mets le pendant env. 10 minutes dans le réfrigérateur.
La Fimo durcira et sera plus facile à couper sans se salir.

Coupe 3 tranches d‘env. 1 mm d‘épaisseur dans ce rouleau et place-les sur la courbe large du 
motif Paisley. Roule à nouveau le petit rouleau sur env. 6 mm. Couper les tranches et les disposer 
entre les plus grandes formes.

Pour le bord tu réalises un autre rouleau de fl eurs :
Pour cela, tu utilises de la Fimo métallisée en or pour la base. 
Tu l‘enveloppes dans du vert opale et tu réduis le diamètre en le 
roulant pour avoir env. 4 mm. 

Remets le rouleau à nouveau au réfrigérateur pendant 
quelques minutes. Coupe de nombreuses tranches d‘env. 1 mm 
et dispose-les le long du motif zig-zag blanc. Au bout de la 
l‘extrémité en pointe du motif, les tranches peuvent 
se chevaucher ! 

Place encore les pierres de strass et presse-le avec précaution.


