
Quelques explications pour réaliser des perles en fimo.

Tout d'abord, quelques conseils :     

– La fimo tache les doigts alors lorsque vous utilisez du rouge, du jaune, du marron 
ou du noir, lavez-vous les mains à chaque fois, sinon vous risquez de tacher les 
autres couleurs.

– Pour faire les trous, vous pouvez utiliser un cure dent ou une aiguille (gros calibre).
– Utiliser une nappe ou un set de table pour poser la fimo.
– Lorsque vous avez terminé une perle ou un bouton, disposez-là (le) immédiatement 

sur le plateau qui servira à la cuisson.
– La fimo se cuit à 110° pendant 30 min (suivre les instructions sur l'emballage)

Le champignon

– Former une grosse boule blanche que vous aplatissez en donnant une forme de 
bâton.

– Former une autre boule rouge. Appuyer 
légèrement sur le haut de la boule et 
l'aplatir afin de donner la forme du 
chapeau.

– Former 5 toutes petites boules.
– Assembler le chapeau et le pied. Aplatir 

les petites boules blanches sur le 
chapeau et faites des trous avec le cure 
dent.

De petits gâteaux

– Former 2 petites boules de la même couleur et une autre (un peu moins grosse) 
d'une autre couleur. Utiliser l'aiguille pour 
canneler les bords du petit gâteau en 
appuyant légèrement avec la pointe sur la 
fimo.

– Ecraser pour aplatir une des 2 boules, coller 
la deuxième (l'aplatir) et recouvrir avec la 
dernière boule (aplatie aussi). 

– Faire un trou avec l'aiguille en tenant le 
gâteau au dessus et en dessous.
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Un petit poulet

– Former une boule jaune, une petite boule blanche et une minuscule noire.
– Prendre un peu de fimo et former le bec en aplatissant 

une boule sur une des extrémités
– Réaliser une toute petite boule et l'aplatir sur un côté. 

Utiliser le cure dent et écraser un des côtés avec 
l'extrémité du cure dent. Faire deux encoches pour la 
queue.

– Réaliser une toute petite boule et procéder comme ci-
dessus mais en ne faisant qu'une seule encoche pour la 
crête.

– Fixer chaque partie et faire deux trous avec le cure 
dent.

Un crayon

– Former une boule violette et l'aplatir
– Faire une toute petite boule blanche et une 

toute petite verte.
– Fixer la boule blanche sur le violet et rouler 

légèrement afin que le blanc se lie bien au 
violet. Ecraser la boule verte sur le blanc et 
rouler légèrement.

– Faire les trous au cure dent.

Un poisson

– Former une boule verte et une plus petite jaune. Préparer également une boule 
blanche et une minuscule noire.

– Aplatir la boule verte et étirer la boule 
jaune et l'aplatir.

– Former des petites boules d'une autre 
couleur et les écraser sur le corps du 
poisson. Fixer la queue et l'oeil.

– Tracer la bouche en gravant avec 
l'aiguille et faire les trous au cure 
dent.
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Une feuille

– Former une boule verte et l'aplatir. L'étirer en 
la tenant des deux côtés.

– Tracer les nervures de la feuilles en aplatissant 
le bout de l'aiguille sur la fimo.

– Faire un trou avec l'aiguille.

Un petit beurre

– Prendre de la pâte et former une boule. 
Aplatir la boule et lui donner la forme d'un 
rectangle.

– Utiliser le bout du cure dent pour réaliser 
les cannelures. 3 sur les grands côtés et 2 
sur les petits côtés. Tenir la pâte avec le 
bout du doigt lorsque vous réalisez les 
cannelures.

– Faire les trous au cure dent.

Les oeufs au plat

– Faire une grande boule blanche et une plus petite jaune.
– Aplatir la boule blanche et la jaune sur la blanche.
– Faire un trou avec l'aiguille sur le côté.

Les oiseaux comme Laeti bricole

– Former une boule et l'aplatir pour former un V (en bas).
– Faire une petite boule blanche et une minuscule noire.
– Réaliser une toute petite boule et l'aplatir sur un côté 

pour faire l'aile. Utiliser le cure dent et écraser un des 
côtés avec l'extrémité du cure dent. Faire deux 
encoches pour la queue.

– Prendre une petite boule et l'écraser d'un seul côté pour 
former le bec.

– Fixer toutes les parties sur le corps et faire deux trous 
avec le cure dent.
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Des donuts

– Réaliser une boule que vous écrasez légèrement. Faire 
un trou avec le cure dent au milieu de la boule. Elargir 
le trou en tournant doucement le cure dent.

– Décor 1 : réaliser de très petites boules de toutes les 
couleurs puis les écraser sur la grande boule.

– Décor 2 : réaliser de petites boules que vous rouler 
puis écraser sur la grande boule.

Une carotte

– Former une grosse boule orange que vous étirerez légèrement pour lui donner sa 
forme. Marquer la carotte en appuyant 
doucement le bout de l'aiguille sur la moitié.

– Réaliser une toute petite boule et l'aplatir 
sur un côté pour faire les fanes (feuilles). 
Utiliser le cure dent et écraser un des 
côtés avec l'extrémité du cure dent. Faire 
un trou avec une aiguille.

Un bateau

– Former un V à partir d'une boule aplatie. 
Réaliser 2 petites boules rouges et deux 
petites blanches. Réaliser un mille feuille 
pour faire la cheminée.

– Former deux petites boules blanches et les 
fixer sur le bateau. Fixer la cheminée puis 
faire les trous au cure dent en passant dans 
les hublots blancs.

Une tablette de chocolat

–

– Former une boule puis l'aplatir en lui donnant 
la forme d'un rectangle.

– Tracer les carreaux en appuyant l'aiguille 
légèrement sur la fimo. 

– Réaliser les trous avec un cure dent.
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