




 




    

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

Matériel :
Fimo blanc
Fimo noir
évent. vernis

scalpel
four
cure-dent

Le mouton-FimoShawn

difficulté : durée :facile env. 30 min

idée créative
N°100.533 - Shawn le mouton fimo

„Dessine-moi un mouton“ qu‘il disait le Petit Prince. 
Nous allons faire mieux... nous allons le réaliser ! Les 
instructions sont simples à suivre et il ne devrait y avoir 
aucun problème à le réaliser et même à réaliser tout un 
troupeau ! 
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D‘abord réalise une boule/oeuf ovale 
avec la pâte Fimo blanche.Et il te faut 
également beaucoup de petites boules 
blanches.

Maintenant tu fi xes les petites 
boules blanches sur la boule ovale 
et tu les aplatis - voir photo. La 
boule ovale doit être entièrement 
recouverte avec les petites. 

Avec la Fimo noire, tu réalises une 
boule ovale qui servira de tête pour 
ton mouton. Donc, environ la moitié 
de la taille de la boule blanche du 
corps. 

Toujours avec la Fimo noire, tu 
roules pour former une tige et tu 
coupes avec un scalpel 4 pièces de 
même longueur.

Tu assembles maintenant la tête et 
les pattes avec le corps du mouton 
- voir photo.

Dans le Fimo noir, forme 2 petites 
boules et aplatis les. Puis tu les 
creuses un peu pour former les 
oreilles - voir photo. 

Réalisation :
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Tu fi xes les oreilles comme sur la 
photo, sur la tête. Puis tu formes 2 
petites boules avec la Fimo blanche 
que tu aplatis également. 
Tu les fi xes sur la tête : ce sont les 
yeux du mouton. Puis tu refais 2 
toutes petites boules que tu fi xes 
sur le blanc des yeux. 

Avec un cure-dent, tu fais le nez du 
mouton. Fais attention à ne pas faire 
les trous trop bas sur la tête.

ça y est, ton mouton est terminé. 
Il ne te reste plus qu‘à le passer au 
four, env. 15-20 min à 100 °C pour 
le faire durcir. Si au sortir du four il 
n‘est pas vraiment dur, ne t‘en fais 
pas, il durcit en refroidissant. Pour 
protéger ton mouton, tu peux mett-
re une couche de vernis brillant.
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