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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.

Outillage nécessaire :
rouleau acrylique Fimo, 
ciseaux, imprimante,
four, küchenmesser

Photophores Fimo 
avec motifs silhouette

Matériel nécessaire :
verre rond,
Fimo soft blanc, mandarine, noir et citron vert
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Tout d‘abord on recouvre le verre avec de la pâte FIMO : Dérouler pour obtenir 
une plaque d‘env. 0.5 cm d‘épaisseur un bloc FIMO dans les coloris blanc, jaune 
ou orange.

Astuces :

Cett e plaque doit être au moins aussi grande que le verre extérieur. Enroules 
maintenant cett e plaque autour du verre, mais ne pas recouvrir le fond et 
l‘ouverture du verre. 

Sur le bord supérieur du verre et à la base du verre, découper la FIMO qui 
dépasse. Et couper la longueur de manière que les bords se touchent mais ne 
se chevauchent pas. Lisser le „point de raccord“ avec le doigt. Presser avec 
précauti on la plaque FIMO sur le verre, pour cela lisser avec le doigt du 
milieu vers  l‘extérieur.

on peut également 
découper de grands 
moti fs de lapins, faons, 
champignons ou 
oiseaux dans des 
magazines ou 
prospectus.

Pour fi nir passe une 
couche de vernis Fimo 
sur le photophore !

Avec précauti on, reti rer du plan de travail le moti f FIMO découpé, le placé sur 
le verre déjà recouvert et appuyer avec le doigt. Décorer l‘ensemble du verre 
de cett e manière. Vous pouvez créer des scènes de votre choix, comme par 
exemple des lapins amoureux... des groupes de champignons.... ou un paysage 
avec des oiseaux sur les arbres. Pour réaliser les branches des arbres, découper 
une bande de FIMO soft  étroite. Plus il y a de coins, de plis, de branches, l‘eff et 
deviendra de plus en plus naturel. Poser les photophores sur une plaque allant 
au four, recouverte de papier sulfurisé. Laisser dans un four à 110°C pendant 
env. 30 minutes et laisser refroidir. 

Pour les moti fs silhouett e, imprimer les modèles et découper les moti fs. 
Un même moti f peut être découpé à plusieurs reprises et être placé de 
manière inversée. Dérouler le FIMO noir pour obtenir une plaque fi ne. Déposer 
le moti f sur cett e plaque FIMO et appuyer légèrement avec un doigt. Découper 
le moti f dans la plaque FIMO, le long du bord du papier. Uti liser un couteau de 
cuisin que l‘on ti ent bien verti calement, pour faire la découpe. 

Photophores Fimo 
Fièvre de printemps dans la forêt :

Les lapins sont amoureux, les faons sautent de joie et les oiseaux gazouillent dans 
les arbres. Les silhouettes sombres  sur les photophores contrastent avec le 

papier transparent blanc ou coloré pris en fond. Les motifs animaux et plantes 
sont réalisés en FIMO pâte à modeler : il suffit d‘étaler la pâte, de découper les 

motifs, de faire durcir au four - fini ! C‘est tout aussi rapide de d‘envelopper le 
photophore avec les effets FIMO.

Outillage nécessaire :
rouleau acrylique Fimo, 
ciseaux, imprimante,
four

Matériel nécessaire :
verre rond,
Fimo soft blanc, mandarine, noir et citron vert
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