
Tuto Coquelicot

par Coccipat

1 . Préparez vos couleurs. Il vous 
faut du orange n° 42,  du rouge 
n°26 puis du noir. 

2. Préparez un dégradé.



3 . Réalisez un dégradé en vous 
aidant de la machine à pâte.

4 . Pliez votre plaque en trois dans 
le sens de la largeur.

5  .  Allongez  au  maximum votre 
ruban.



6 . Empilez votre fin ruban en le 
pliant en accordéon. Puis formez 
un boudin.

7  .  Etape  délicate,  il  faut 
découper  votre  boudin  en  3 
parties.  Vous  pouvez  laisser 
reposer  votre  boudin  au 
congélateur,  quelques  minutes 
afin  de  le  raffermir,  cela 
facilite la découpe. 

8 . Coupez bien droit et ensuite 
insérer  vos  trois  fines  lamelles 
de fimo noire.



9  .  Terminer  votre  boudin 
'pétale'  par  une  fine  plaque  de 
fimo noire.

10 . Réduisez le tout de façon à 
obtenir  5  tronçons  de  taille 
identique. 

11  .  Voici  vos  5  pétales. 
Maintenant passons au coeur de 
la fleur.



12 . Il vous faut du vert tropical 
n°53  et  du  vert  chlorophylle 
n°57.

13.  Réalisez  un  boudin  dans  le 
vert clair n°53, que vous coupez 
en  quatre  dans  le  sens  de  la 
hauteur.

14  .  Insérez  de  fines  lamelles 
de l'autre vert n°57.



15  .  Coupez  de  nouveau  votre 
boudin  afin  d'insérer  une 
nouvelle  série  de  4  lamelles 
vertes n°57.

16  .  Votre  centre  est 
maintenant  terminé,  vous 
pouvez le réduire et l'étirer.

17  .  A  l'aide  du  Clay-gun,  je 
réalise les pistils qui entourent 
le  coeur  de  notre  coquelicot. 
Prévoir un peu plus de noir que 
de vert.



18 .  Il faut placer le vert en 
tête dans le Clay-gun afin que 
le serpentin soit gainé de vert 
et  que  le  centre  soit  noir. 
Entourez  le  coeur  avec  les 
pistils  et  formez  un  boudin 
qui  sera  le  centre  de  votre 
fleur.

19 . Entourez le coeur de votre 
fleur  avec  les  5  boudins 
'pétales'.  Réduire  le  tout 
légèrement, de façon à réduire 
l'espace entre chaque pétale.

20  .  A  l'aide  d'une  tige 
métallique  (aiguille  à  tricoter), 
je marque chaque pétale. 



21  .  Il  ne  vous  reste  plus  qu'à  réaliser 
l'entourage de votre cane (étape facultative), qui 
sera fonction de l'utilisation que vous souhaitez 
en faire....

BON FIMOTAGE ;) 


