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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 enprune, blanc transparent et lilas,
lanière cuir en brun foncé,
anneau porte-clé en argent,
Fimo vernis

Outillage nécessaire :
sous-mains,
ciseaux,
aiguille à tricoter,
tasse

Porte-clé Fimo „Glace Italienne“
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Porte-clé Fimo „Glace Italienne“
Quoi de plus rafraichissant qu‘une glace italienne ! Ce porte-clé 
original fera la joie de tous les amateurs de glace et que l‘on peut 

offrir à tous ceux qu‘on aime .

Réalise une boule avec la moitié d‘une pâte Fimo pru-
ne. Puis tu appuies un peu sur le dessus afi n que la base 
s‘aplatisse. A l‘aide d‘une aiguille à tricoter (ou d‘un bois 
de modelage) tu traces des légères rainures.

Dans 1/4 de pâte Fimo blanc transparent et lilas, tu réa-
lise un épais cordon de même longueur. Puis tu les entor-
tilles ensemble mais avec précaution et tu affi  nes une des 
extrémités.

Tu commences avec cette extrémité-là en enroulant ce 
double cordon. Puis tu poses sur la base. 

Avec la pâte Fimo prune, tu réalises de toutes petites 
boules afi n de décorer ta glace italienne. Avec l‘aiguille à 
tricoter tu perces un trou sur toute la hauteur de la glace. 
Puis tu poses sur une tasse et tu fais durcir au four (30 
min. à 110°C). Après refroidissement, tu recouvres de 
vernis et tu laisses sécher.

Pour fi nir tu coupes une longueur de lanière de cuir 
que tu enfi les dans le trou de la glace. Fais un noeud à 
l‘extrémité et accroches l‘autre extrémité à l‘anneau 
porte-clé.




