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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 :
Anneaux porte-clés avec mousqueton,
cordes satin en vert clair et bleu clair,
Fimo Soft framboise, bleu pacifi que, menthe et vert pomme,
cutter Fimo

Outillage nécessaire :
ciseaux, stylo,
feuille alu ou plaque de verre,
four

Porte-clés Fimo
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Un porte-clés multicolore.. qui n‘en n‘a pas rêvé un jour ? Il est très 
facile à réaliser. Utilisez des formes et des couleurs différentes, et 

ainsi vous réaliserez votre porte-clés personnel et totalement unique ! 

Pétris la pâte Fimo pour l‘assouplir. 
Déroule pour obtenir une plaque d‘env. 5 mm d‘épaisseur.

Poe les chiffres sur une feuille alu ou une plaque de verre et 
insére-les dans un four préchauffé à 110°C. Laisse durcir pen-
dant env. 30 minutes

Bien laisser refroidir ! 

Travaille maintenant les cordes satin pour former des bandes 
Kumihimo ou tu fais juste un noeud avec les chiffres. 

Puis tu accrocres au porte-clés. 

Prends des emporte-pièces à la place des chiffres,

Les Fimo cassés peuvent être coller ensemble avec une colle à 2 composants.
Après refroidissement, peins les Fimos avec un vernis, 

Astuces :

Découpe les modèles pour les chiffres et pose-les sur la plaque Fimo déroulée. Puis avec 
le cutter, tu découpes en suivant les bords.  

Avec un stylo, tu marques les trous (voir photo) et tu perces 1 trou à travers chaque 
chiffre. 
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Modèles :
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