Comment réaliser la princesse, le pois et le dé en fimo ?
Il vous faut de la fimo rouge (½ pain), de la fimo jaune, blanche, couleur chair, verte et orange en plus petite quantité, un cure-dent, du papier d'aluminium, un rouleau et
un couteau sans cran.

→ Le petit pois et le dé (pour la version avec le plateau) :
Le petit pois :

Le dé :

C'est le plus simple, il suffit
de réaliser une boule avec
de la fimo verte !

Réaliser une boule couleur « chair ». L'écraser entre les pouces et
les index des deux mains. Exercer une pression d'un côté puis une
autre pression avec l'autre main. Tourner le dé dans tout les sens et
renouveler la manipulation afin que toutes les faces aient la même
taille.
Réaliser ensuite le petites boules rouges et les fixer. Afin que le dé
ne soit pas trop bancale, appuyer chaque face sur la table afin de
faire « entrer » les points vers l'intérieur du dé.

→ La princesse :
1) Froisser du papier d'aluminium afin d'obtenir une
sorte de pyramide qui servira de support au corps
de la princesse.

2) Réaliser ensuite une grosse boule rouge avec la
moitié d'un pâton de fimo et l'étaler au rouleau.

4) Pour confectionner la tête, il faut réaliser une boule à l'aide de la
3) Remonter la pâte sur l'aluminium de manière
grossière. Puis, lisser la pâte avec votre doigt en
le frottant sur la fimo.

fimo « chair » et la poser sur le corps. Il faut ensuite réaliser la
manche et la main. Pour cela, réaliser une petite boule rouge et
écraser-la d'un côté. Puis, à l'aide du cure-dent, réaliser des
encoches. Fixer la manche puis la main sur le corps
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5) Ensuite avec la fimo jaune, réaliser deux petites

6) Pour réaliser la couronne, vous

bananes afin de former la mèche de cheveux de

devez former une boule, l'étaler et la

devant. Puis, réaliser les boucles en formant des

couper afin qu'elle ai la forme d'un

boudins fins et en enroulant le bout. Les disposer

rectangle et qu'elle mesure environ 4

ensuite sur la tête en partant du haut.

cm. Puis découper le haut en
formant des triangles, il en faut 4.

7) Réaliser 4 petites boules oranges et

8) Fixer la couronne sur la tête en l'écrasant un petit peu.

les placer sur la couronne. Puis, un

Ensuite, à l'aide d'un tout petit peu de fimo noire, réaliser un

boudin fin rouge.

boudin très fin puis à l'aide du cure-dent découper de toute

Faire se rejoindre les deux extrémités.

petites quantités de pâte afin de réaliser deux petites boules

Pour les souder, placer, un cure-dent à

pour les yeux et 4 encore plus petites pour les cils. Poser les

l'intérieur de la couronne et appuyer.

yeux à l'aide du cure-dent. Puis réaliser de la même manière
la bouche avec de la fimo rouge.

9) Enfin, décorer la robe. Réaliser un boudin assez long pour qu'il puisse faire le tour du bas de la robe. Dessiner des petits
traits en appuyant sur le boudin à l'aide d'un cure dent. Puis coller des petits points blancs. Si vous souhaitez vernir votre
princesse, réaliser un trou en-dessous à l'aide d'un cure dent afin que le celui-ci tienne bien dans la princesse.
→ Cuire la fimo au four traditionnel à 110 °c pendant 30 min. Après refroidissement, vous pouvez vernir les pièces à l'aide de
verni (j'utilise le verni de la marque Fimo, brillant). Enfoncer le cure dent dans le trou préalablement réalisé, vernir puis le piquer
dans un morceau de polystyrène pour faire sécher la pièce.
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Comment réaliser les matelas, couvertures et oreillers ?
Le jeu se compose de 4 parures de lit de 4 coloris différents mais vous pouvez choisir les motifs plutôt que les couleurs (par exemple, une parure « pois », une
parure « rayures »...) Chaque parure contient un matelas, un oreiller et une couverture.
→

Les matelas ont besoin d'un morceau de tissus de 17 cm x 24cm. Et de deux épaisseurs de ouate de 11cm x 15 cm.

1) Plier le tissus dans le sens de la longueur côté endroit sur endroit.
2) Coudre comme indiqué sur le schéma ci-à côté. La partie rouge correspond à la couture, la partie noire représente l'ouverture qui servira
à glisser la ouate.

3) Retourner l'ouvrage puis glisser la ouate à l'intérieur.
4) Rentrer le tissus de l'ouverture à l'intérieur puis coudre au point invisible.

Photo http://coutureetcie.canalblog.com

→ Les couvertures ont besoin d'un morceau de tissus de 13 cm x 19 cm. Et d'une seule épaisseur de ouate de 10,5 cm x 8,5 cm.
Procéder comme pour le matelas.
→ Les oreillers ont besoin d'un morceau de tissus de 7 cm x 17 cm. Et de chutes de ouate.
Procéder comme pour le matelas.
Répéter l'opération afin d'obtenir les quatre parures de lit et voilà, vous n'avez plus qu'à jouer !
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