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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 soft bleu, turquoise, rouge et orange,
vernis Fimo, fi l nylon 0,35 mm,
anneaux de clés, rouleau acrylique Fimo,
perles métallic Antik, Fimo aiguilles à perles

Outillage nécessaire :
sous-main,
feuille alu,
cure-dents

Porte-Clés Fimo
Proposée par Mme Stabauer Silvia
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Proposée par Mme Stabauer Silvia

Des porte-clés Fimo multicolores, ornés de perles métalliques, 
seront le cadeau idéal et parfait. Mais peuvent également 

agrémenter son propre trousseau de clés !

Step 1 :
Forme des formes diverses en Fima - coeurs, boules, 
carrés. Avec une autre couleur Fimo, tu réalises des petits 
points ou un fi l très fi n que tu introduis en enroulant une 
forme déjà réalisée. Si nécessaire, vous pouvez 
également utiliser le Fimo rouleau acrylique.

Step 2 :
Insère les formes Fimo sur un cure-dents et évent. sur 
une feuille alu roulée en boule (pour éviter la pression). 
Fais durcir les fi gures à 100°C dans le four. 
Après refroidissement tu appliques du vernis sur les 
perles pour leur donner une belle brillance. 
Astuce : Pour vernir, mettre les perles sur un cure-dents 
et ainsi tes doigts resteront propres.

Step 3 :
Après séchage, tu enfi les les formes Fimo en alternance 
avec les perles Métallic Antik sur le fi l nylon (fais un 
noeud à l‘extrémité du fi l pour bien fi xer les perles), après 
la moitié tu fi xes le fi l nylon sur le porte-clés et tu fais un 
noeud avec les fi ls. Puis tu enfi les les autres fi gures Fimo 
sur le fi l nylon et tu fi xes à nouveau les perles tout en bas 
avec un noeud.




