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N°104.800 - boule à neige
Idée bricolage

Matériel :
perles à repasser
plateau perles
papier cuisson
bocal en verre

FIMO additif clarification eau
FIMO neige
pistolet à colle
fer à repasser

Boule à neige
de Noël

Difficulté : durée :facile env. 2 h

Tout d‘abord imprimez les diff érents 
modèles. 

Enssuite, placez les perles à repasser 
selon le modèle sur la plaque spéciale.  
Le bas des motifs de Noël doit être fait 
3 fois et ensuite collé ensemble avec le 
pistolet à colle, ceci afi n que la fi gure 
reste debout. 

Lorsque l‘image est terminée, repassez-
la sur l‘avant et sur l‘arrière afi n que les 
perles fondent légèrement. Afi n que 
les perles ne restent pas coller au fer à 
repasser, insérez une feuille de papier 
cuisson entre les perles et le fer.

INSTRUCTIONS :
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Pour fi nir, vissez le couvercle et votre 
boule à neige pour Noël est terminé !

Posez un objet lourd et plat sur les 
perles encore chaudes afi n de bien les 
aplatir et laissez refroidir.

Renforcez maintenant le bas des motifs 
et fi xez-le sur le couvercle de votre 
verre.

Remplissez le verre avec de l‘eau 
distillée ou bouillie, rajoutez une 
goutte de détergent, un peu d‘additif 
pour clarifi er et 1/2 cuillère à café de 
neige. Vous pouvez aussi rajouter des 
éléments décoratifs pailletés ou des 
petites étoiles.
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