DIY Bracelet aux couleurs néon vives

Ce bracelet est un bijou parfait pour donner une sensation de printemps.
Non seulement les couleurs néon vives attirent l’œil, mais elles sont très à la mode. Que ce soit pour toi, pour offrir ou
pensé comme un bracelet d’amitié, impossible de se tromper avec ce bracelet.

Instructions pas-à-pas

1
Découpe une demi-nervure de FIMO effect néon rose et
fais-en un rouleau. Découpe maintenant 5 morceaux de
taille aussi égale que possible.
Conseil : Les travaux en cours et les restes de matériel
doivent être protégés du soleil et de la chaleur et
peuvent être conservés dans un bocal en verre ou dans
du film alimentaire afin d’être protégés de la poussière et
de toute saleté.

2
Place les morceaux dans la machine à former des perles
et transforme-les en boules par va-et-vient.

3
Perce les boules avec une aiguille de perçage pour
perles et suspends-les au-dessus d’une tasse allant au
four.

4
Pour les boules plus claires, mélange une nervure et
demie de FIMO effect nacre métallique avec une demie
nervure de FIMO effect néon rose.

5
Façonne un boudin, replie-le sur lui-même, malaxe-le à
nouveau. Répète cette opération jusqu’à parvenir à un
coloris uniforme.

6
Façonne un boudin et divise-le en 4 morceaux aussi
égaux que possible.

7
Divise les quarts en cinq morceaux aussi égaux que
possible. Tu devrais ainsi obtenir 4x5, soit 20 perles.
C’est suffisant pour un bracelet.

8
Forme de nouveau des boules à partir des petits
morceaux grâce à la machine à former des perles. Perce
ensuite des trous, passe les boules sur l’aiguille de
perçage pour perles et suspends-les de nouveau audessus d’une tasse.

9
Fais maintenant durcir toutes les perles suspendues au
four pendant 30 minutes à 110° Celsius.

10
Laisse bien refroidir les perles durcies et recouvre-les
ensuite de vernis brillant FIMO. Fais-les ensuite bien
sécher !

11
Tu peux maintenant enfiler les perles sur l’élastique. Il
faut compter environ 20 perles par fil. Fais un nœud à
l’extrémité de l’élastique sous une légère tension.

Aperçu du matériel

Matériel nécessaire :
Produit

Référence article

Quantité

FIMO® effect 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - A l'unité
blanc nacré Effet métallique

8020-08

1

FIMO® effect 8020 Pâte à modeler qui durcir au four - Produit
individuel fuchsia néon

8010-201

1

FIMO® 8703 Vernis brillant - Blister d'un flacon de vernis brillant
avec pinceau, 10 ml

8703 01 BK

1

Également utiles :
surface de travail lisse (en verre ou en céramique), tasse (allant au four), fil élastique pour
bracelet
,

