
Bijoux présentés par Séverine                                                                                                   http://www.ambar-eldaron.com 

�� �������� ��	 �
�� � ����� � ��
 
Pour la réussir rien de plus facile : 

 
Il vous faut, de la pâte FIMO 
de 2 couleurs mélangées pour 
obtenir un fini plus joli, mais 
cela dépend des goûts de cha-
cun, si vous préférez des cou-
leurs or, rouges ou bronzes 
c’est à vous de choisir votre 
propre mélange. 
 
Ici j’ai choisi un vert très sou-
tenu et de l’argent.  
 

 
 
La pâte FIMO est une sorte de pâte à modeler qui se cuit au four : 30 minutes à 175°C 
(environs 2,00 � (~3 Chfrs) le paquet). Les paquets contiennent suffisamment de pâte pour plu-
sieurs œuvres. 
 
Petits conseils :  

• Etaler la pâte sur une feuille de papier que jetterez ensuite sinon votre nappe aura une 
jolie couleur feuille.  

• Quand vous faite cuire la pâte, faite le un jour où vous pourrez ouvrir vos fenêtres,  
l’odeur de la pâte qui cuit ressemble à celle d’un champignon pourri et carbonisé. 

 
 

Evidemment il vous faut  
• Une barrette vierge (environ 0,80 �) 
• Quelques perles (entre 0,10 et 0,80 � la petite perle.  

Ici elles sont toutes à 0,10 �). 
• Ensuite il vous faut du temps et il vous faudra aussi vous appliquer pour une meilleure 

finition. 
 
Après avoir étalé un peu la pâte il faut former des petites feuilles que vous poserez de la pre-
mière à droite jusqu'à la dernière en quinconce. A vous de choisir le nombre de feuilles que 
vous voulez. Ici il y en a 12.  
 
Il faut surtout penser à bien remplir les 2 petits trous qui se trouvent sur la barrette et de remettre 
un peu de pâte sur les trous quand vous retournerez la barrette, sinon vos feuilles tomberont de 
leur nouvel arbre… Pensez aussi à laisser suffisamment de place pour pouvoir ouvrir et fermer 
la barrette.  
 
Pour finir mettez en place les quelques perles que vous avez choisies.  
 
Une fois que vous êtes contente de votre œuvre il faut la passer au four. Poser la barrette sur une 
feuille d’aluminium sur le lèche-frite pour la cuisson 
 
Une fois refroidie, il faut passer une petite couche de vernis à ongle (oui, oui, vous avez bien lu) 
transparent ou avec des paillettes pourquoi pas.  

 
 


