
Boucles d’oreilles en FIMO – la technique du slab pour un motif
floral

Avis aux amoureux des fleurs ! 
Les fleurs ne sont pas seulement de jolies décorations qui enchantent les intérieurs et les espaces extérieurs, elles

sont également prisées dans le monde de la mode. Les boucles d’oreilles, qu’elles soient courtes ou longues,
viennent parfaitement compléter un visage rayonnant de joie et expressif. Les éléments floraux de ces boucles

d’oreilles en FIMO DIY confèrent une note de fraîcheur à tout le monde. Crée ton motif floral personnalisé et fabrique-
toi des bijoux uniques en FIMO DIY. Laisse libre cours à la créativité.
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Instructions pas-à-pas

Pour ces jolies boucles d’oreilles au motif fleuri, tu as
besoin de différentes couleurs FIMO soft. Tu peux
composer tes couleurs préférées ou comme dans
l’exemple, utiliser les couleurs tendance FIMO
suivantes : mangue caramel, pamplemousse rose, brise
matinale, pistache, shake myrtille, gris tempête.

Découpe deux nervures de FIMO soft de couleur gris
tempête et malaxe-les à la main. Découpe une demi-
nervure des autres couleurs FIMO et malaxe-les une
nouvelle fois à la main.

Étale ensuite les pâtes FIMO en une fine plaque à l’aide
de l’enrouleur acrylique ou d’un rouleau à laminer. Place
ensuite les plaques de FIMO sur du papier cuisson ou
sur un petit carreau résistant au four.
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Coupe de nombreux petits confettis de la plaque de
FIMO pistache et place-les sur la grande plaque de
FIMO. Passe l’enrouleur acrylique sur la plaque FIMO en
exerçant une légère pression, jusqu’à ce que les
confettis verts se fondent avec la plaque FIMO grise. Ce
sera le dos de tes boucles d’oreilles.

2



Retourne ta plaque de FIMO gris tempête. Découpe un
peu de FIMO pistache et façonne un cordon très fin.
Place de petits morceaux du cordon sur la plaque FIMO.
Ils deviendront les tiges des fleurs.

3

Découpe maintenant de petits cercles dans les plaques
FIMO de tes autres couleurs avec les mini-emporte-
pièces. À l’aide d’une aiguille à perles, place-les sur la
plaque FIMO à droite et à gauche de la tige de fleur
correspondante. Ils constituent les fleurs et les baies.
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Avec la lame, coupe maintenant des pétales allongés
dans la plaque de FIMO pistache. Place-les également
sur la plaque FIMO au niveau des tiges de fleurs.
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Si ton motif te convient, tu peux encore souligner
quelques détails avec l’aiguille à perles. Par exemple,
pique de petits points dans les baies ou trace des lignes
sur les feuilles. L’aspect est ainsi encore plus captivant.
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Découpe maintenant les formes de base de tes boucles
d’oreilles avec les emporte-pièces de ton choix. Il s’agit
de la partie inférieure de tes boucles d’oreilles.

7

Pour la partie supérieure de tes boucles d’oreilles, étale
à nouveau deux couleurs de ton choix à l’aide de
l’enrouleur acrylique ou d’un rouleau à laminer pour
former une plaque de 0,5 mm d’épaisseur. 

À l’aide de l’aiguille à perles, trace quelques lignes sur
tes plaques de FIMO étalée.

8

Découpe maintenant la partie supérieure de tes boucles
d’oreilles avec des emporte-pièces un peu plus petits de
ton choix, par ex. de forme hexagonale.

Il ne te reste plus qu’à percer quelques trous pour
pouvoir ensuite bien attacher les boucles d’oreilles. À
l’aide de l’aiguille à perles, tu peux percer un petit trou
en haut au milieu de la partie inférieure de tes boucles
d’oreilles. Les boucles d’oreilles doivent comporter deux
trous un peu plus grands, dans les parties supérieures.
Pour ce faire, tu peux t’aider de l’outil de modelage à
pointe sphérique.
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Fais maintenant durcir tes boucles d’oreilles à plat au
four pendant 30 minutes à 110° C/230° F. Laisse bien
refroidir le tout. Assemble ensuite tes bijoux à l’aide
d’une pince à bijoux et d’un anneau de flexion. Enfin,
attache le crochet pour boucles d’oreilles à la partie
supérieure.

Tes ravissantes boucles d’oreilles au motif floral sont
terminées !
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Aperçu du matériel

Matériel nécessaire :

Également utiles :

Pince à bijoux, 2x crochets pour boucles d’oreilles, 2x petits anneaux de flexion, papier cuisson,
mini emporte-pièce rond, emporte-pièce de ton choix (forme des boucles d’oreilles)


