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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
boule plastique transparente, papier transparent,
Glitter Tape, carton-photo multicolore,
rubans satin ou noeuds,
estampeur à motifs

Outillage nécessaire :
crayon,
colle,
ciseaux

Boule sapin à photos
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Boule sapin à photos
Pourquoi ne pas accrocher vos photos favorites différemment ? Par exemple

les insérer dans une boule transparente et les accrocher au sapin de Noël ?

Avec les ciseaux, découpe du papier transparent tout autour de la boule, sur env. 5 mm et tu le recourbes. 

Pose une moitié de boule sur la photo et dessine les 
contours avec un crayon.

Découpe la photo à l‘intérieur de la ligne afi n que pouvoir 
bien l‘insérer dans la boule. Puis tu choisis une 2ème photo 
et tu refais pareil. Ainsi tu auras 1 photo recto-verso. 

Puis tu découpes le Glitter Tape (2 cm de plus par rapport 
à la taille de la boule) et tu découpes une encoche d‘env. 5 
mm de long à chaque extrémité.

Tu colles ce ruban autour de la boule afi n de cacher la rai-
nure de la boule. Grâce aux encoches que tu as faites aux 
extrémités, tu peux bien entourer les oeillets.

Colle une photo sur le papier transparent, retourne-la et 
colle la 2ème photo exactement au dos - laisse sécher la 
colle ! Dès que c‘est sec, tu refermes la boule transparente 
autour de ces photos. Fais attention que les oeillets sont 
bien superposés !

Si tu souhaites y inscrire une date, il suffi t de découper une 
étoile avec un estampeur à motifs et d‘y inscrire la date. 
Puis tu perces un petit trou dans le motif et tu enfi les un 
ruban satin que tu accroches à la boule. Puis tu enfi les un 
autre ruban satin à travers les oeillets de la boule - et voilà, 
ta boule de Noël est terminé, il tu suffi t juste à l‘accrocher 
au sapin ! Joyeux Noël !!

Matériel nécessaire :
boule plastique transparente, papier transparent,
Glitter Tape, carton-photo multicolore,
rubans satin ou noeuds,
estampeur à motifs

Outillage nécessaire :
crayon,
colle,
ciseaux


