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Fournitures nécessairesFournitures nécessairesFournitures nécessairesFournitures nécessaires : 
• de la pâte Fimo de couleur bleue (no37), blanche 

(no0), rouge (no26), et violette (no604) 

• un petit emporte-pièce en forme de cœur 

• du papier de cuisson sulfurisé 

• une pique en bois 

 
    

Étape 1Étape 1Étape 1Étape 1 : : : : la la la la préparationpréparationpréparationpréparation.... 

 

Mélangez un peu de blanc à une boule de bleu, et ajoutez-y un tout petit peu 
de rouge pour lui donner une teinte à peine plus mauve.  
En fin de compte, il vous faut donc du bleu foncé, du bleu lavande, et du 
mauve. 
 
Pensez que les couleurs deviendront plus sombres à la cuisson. 

    

Étape 2Étape 2Étape 2Étape 2 : : : : le le le le momomomodeldeldeldelageageageage.... 

 

Lorsque vous avez obtenu les teintes voulues, mélangez-les grossièrement (pour 
garder les différentes teintes), et mettez-les en boule. 
Etalez votre boule jusqu’à ce qu’elle ait 2 ou 3 mm d’épaisseur. 
Avec l’emporte pièce, découpez 5 cœurs. 

 

Entaillez chaque cœur 2 
fois comme sur la photo, 
puis relevez les 2 côtés (de 
chaque cœur) vers le haut 
pour séparer les 
« pétales » ainsi formés. 
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Rassemblez les 5 cœurs en un petit bouquet, en arrangeant les couleurs de 
façon à avoir le mauve au centre, et le bleu foncé à l’extérieur. 
 
Mettez votre bleuet au réfrigérateur pendant au moins 1 demi-heure pour durcir 
la pâte. 

 

Lorsque votre pâte est suffisamment dure pour être 
manipulée sans être déformée, percez-y un trou avec 
la pique en bois, au ras de la fleur.  
Puis coupez la tige à l’aide d’un couteau. 

    

Etape Etape Etape Etape 3333    : : : : la cuisson et la cuisson et la cuisson et la cuisson et le montage avec les perlesle montage avec les perlesle montage avec les perlesle montage avec les perles    :::: 
 

 

Faites cuire votre bleuet sur une plaque de cuisson 
recouverte de papier sulfurisé en suivant bien les 
instructions de cuisson données sur l’emballage de la 
pâte (habituellement 30min à 110oC). Laissez 
refroidir, puis enduisez les pétales de vernis incolore. 
Lorsque le vernis est sec, collez quelques perles au 
centre de la fleur en utilisant une colle liquide incolore. 

 

 
 


