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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 :
-  plastique fou
- crayons, feutres

Outillage nécessaire :
- estampeur à motifs
- feuille alu
- four
- livres pour lester
- colle

Pierres à bijoux en plastique fou

Idée proposée par Mme Leisch

Merci !
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Que peut-on faire avec des restes de plastique rétractable et 
qui sont trop dommage pour jeter ? Tout simplement, à l‘aide 
d‘un estampeur à motifs, on peut réaliser des pierres à bijoux!

Astuce : Si l‘estampeur bloque, il faut utiliser une aiguille à tricoter et appuyer sur son milieu !

Attention : utilise 
des peintures pailletées 
ou métalliques uniquement 
après la cuisson, car dans 
le four elles dégagent des 

vapeurs toxiques ! 

Colorie la partie rugueuse selon tes envies, avec 
des crayons ou des feutres.

Retourne l‘estampeur et retire le couvercle.

Commence par trouer les bords afin d‘économiser 
de l‘espace.
Pour des motifs très petits et très fins, il faut 
appuyer très fort pour percer le motif.
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Fais rétrécir la feuille rétractable selon les 
indications du fabricant, en la posant sur une 
feuille alu.

Et voilà, les pierres à bijoux sont terminées ! 
Tu peux les utiliser pour décorer la table ou les 
coller sur une carte de voeux ou encore sur des 
objets ! 

Ressors les pièces du four, recouvre-les avec une 
autre feuille alu et insère le tout dans un livre, le 
temps qu‘elles refroidissent bien à plat !

Précisions : des motifs 
d‘env. 15 mm auront une taille 
d‘env. 6 mm après la cuisson et 
les motifs d‘env. 25 mm 
obtiendront une taille
de 10 mm !




