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

Matériel :
Fimo blanc, noir, rouge, vert
porte-clés
fermoirs bijoux 

rubans
rouleau fimo
outil de modelage

Porte-bonheur
Porte-clés

difficulté :

durée :

facile

env. 1h

Avec l‘outil de modelage, coupe un morceau du bloc de Fimo blanc et forme 
le pied du champignon. Forme une boule rouge pour le chapeau.

Insère maintenant l‘extrémité du fermoir avec mousqueton dans cette 
boule. Assemble maintenant le pied et le chapeau et forme de petits points 
blancs. Une fois cette opération terminée, tu passes ton champignon au 
four à 110°C pendant 30 minutes.

champignon porte-bonheur
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Dès que le champignon est refroidi, tu l‘attaches à la chaînette de ton porte-
clés.  
Pour fi nir, avec un petit ruban, tu réalises encore une petite boucle que tu 
ajoutes au haut de la chaînette. 

Forme une grosse boule ablongue rouge pour le corps et une boule noire plus 
petite pour la tête et assemble les deux boules. Roule ensuite une fi ne fi celle 
noire et dépose-la au milieu du corps. Répartis uniformément des petites 
boules noires sur les parties rouges du corps. 

Pour les yeux, tu réalises de tous petits points noirs que tu déposes sur un petit 
cercle blanc. Le fermoir est inséré à la place de la bouche. Une fois que ta cocci-
nelle a durci dans le four, attache-la au porte-clés et rajoute une petite boucle 
au haut de la chaîntette du porte-clés.

Coccinelle porte-bonheur

Trèfl e porte-bonheur
Déroule un cercle vert et forme 4 feuilles en forme
de coeur. Assemble-les.
Place un point noir au milieu et réalise quelques franges (sur ce point noir) 
avec le bâtonnet de modelage. 

Fixe le fermoir au dos du trèfl e, également avec un point noir sur lequel tu 
auras à nouveau réalisé quelques franges avec le bâtonnet de modelage. 
Après durcissement au four, accrocher une petite boucle sur le haut de la 
chaînette du porte-clés. 
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