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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.

Pierres Porte-Bonheur

Matériel nécessaire : 
pâte à modeler pierre céramique,
Fimo soft en vert pomme, rouge, noir et blanc, fi l noir, feuil-
le dorée et Metallicoll, trèfl e en feutrine, pierres à bijoux 
coeur rouge, colle pierre à bijoux, colle à 2 composants

Outillage nécessaire :
ciseaux, pistolet à colle,
cutter d‘artisan, four,
crayon noir, pinceau
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Pierres Porte-Bonheur
Ici tout est fait soi-même ! 

Des portes-bonheur réalisés avec amour avec des 
coccinelles ou des trèfl es sont toujours appréciés par 

vos amis ou parents !
Forme selon tes goûts 4 pierres de taille différente, avec la pâte à modeler „pierre céramique“. 
Assure-toi que les surfaces du bas et du haut sont plus ou moins plates. Sur le bas, la pierre 
devrait bien reposer sur leur support et sur le haut il te faut assez de surface pour y fi xer les 
décorations. La „pierre céramique“ durcit à l‘air !

Roule un peu de Fimo soft vert et aplatis-la. Avec le cutter d‘artisan, tu découpes 2 trèfl es 
selon le modèle. Malaxe les restes et roule 2 fi celles. Relie le trèfl e avec sa tige et travaille les 
extrémités vers le haut ou vers le bas afi n de les rendre plus réels et vivants. Pour la coccinelle, 
tu prends un peit morceau de Fimo soft rouge et tu la forme en oval. Puis tu formes une boule 
avec le Fimo noir et tu utilises env. 1/3 pour le corps. Presse cette boule au corps et travaille les 
2 parties de façon à obtenir un corps uniforme et lisse. Pour les yeux, tu y fi xes 2 minuscules 
points blancs. De même tu fi xes les petits points noirs sur le corps et 1 fi celle noir sur le milieu 
du dos. 
Puis, dans le fi l noir, tu découpes 8 longueurs et tu en insères 6 sur le côté de la coccinelle : ce 
sont ses pattes et les 2 restants tu insères dans la tête pour les antennes. Retire à nouveau ces 
fi ls et fais durcir la Fimo dans le four, selon les indications du fournisseur.
Après cela, tu peux fi xer les fi ls avec de la colle à 2 composants. 

A l‘aide du pistolet à colle tu fi xes les 2 trèfl es sur les 
pierres. Puis tu colles la coccinelle près de la tige du trèfl e. 
Sur une pierre plus petite tu colles un trèfl e en feutrine, 
lequel tu décores avec une pierre à bijoux „coeur“.

Sur la dernière pierre, tu dessines avec un crayon noir une 
étoile. Avec un pinceau, tu appliques du Metallicoll et tu 
attends qu‘il soit transparent et sec. Maintenant tu y poses 
la feuille dorée et tu retires tout la feuille superfl ue.
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