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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 en plastique ; serviettes avec motifs ; 
colle serviettes ;
colle pour pierres à bijoux ; 
ruban satin ; attaches

Outillage nécessaire :

pinceau, 
sous-main

Boule de Noël
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Idée bricolage

+ 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.

Outillage nécessaire :

pinceau, 
sous-main

Les décorations de Noël sont chères et se démodent d‘une année à l‘aut�e - Mais 
nous avons la solution : nous la réalisons nous-mêmes, elle est simple à faire, en plus 

avec du matériel peu cher. Elle est idéale pour décorer le sapin, pour accrocher à 
l‘ent�ée ou encore pour embellir une fl eur. Et en plus,  la réutiliser tous les ans !!

Matériel :
Boule en plastique avec tige Ø env. 10 

cm
Serviettes avec motifs de Noël
Colle à serviettes et pinceau

Colle pièrres à bijoux
Poudre paillettée
Ruban satin
Attache
Colle

Réfl échis d‘abord à quels motifs tu souhaites 
mettre sur ta boule et découpe-les dans les 
serviettes. Pour la technique des serviettes, tu 
n‘utilises que la couche supérieure de la servi-
ette ! Sont également pratiques des petites pi-
èces sans motifs pour les espaces. Comme la colle 
sèche rapidement, nous te conseillons d‘avoir tous 

les élépents nécessaire à portée de main.

Boule de Noël

Matériel nécessaire :
boule en plastique ; serviettes avec motifs ; 
colle serviettes ;
colle pour pierres à bijoux ; 
ruban satin ; attaches
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Idée bricolage

+ 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.

Benötigtes Werkzeug:
Pinsel, 
Unterlage

Enduis toute la boule avec une couche de colle à 
serviettes. Pour cela, insère la boule sur la tige 
d‘un pinceau, afi n que tu puisses bien la tenir en 
main. Puis tu y déposes délicatement le motif et 
tu repasses une couche de colle à serviettes. Au-
paravent, il faut savoir si tu veux accrocher la 
boule ou la fi xer sur une tige et donc mettre 
le motif en fonction de ton choix. Pour les boules 
accrochées, tu commences par la buse pour coller 
les motifs. Une fois cette opération terminée, tu 

laisses bien sécher (env. 1 heure).

Maintenant on orne certains contours des motifs 
avec des paillettes. Pour cela, tu appliques la colle 
à pierres à bijoux sur les contours avec précau-
tion et tu y répands de la poudre à paillettes 
de ton choix. Puis tu secoues doucement la boule 
au-dessus d‘une feuille de papier, avec un pinceau 
doux tu brosses la poudre qui s‘est fi xée à côté 
de la colle. Puis tu plies le papier et tu remets la 

poudre dans son contenant.

Tu fi xes un ruban satin de 6 mm de large sur la 
buse. Puis tu  insères l‘attache dans la buse et tu 
fi xes avec un ruban satin dans la longueur qu‘il te 
plait. Accrocher la boule de Noël dans le sapin ou 
si tu veux l‘utiliser comme décoration de plantes, 
insérer une tige en bois. La tige ronde peut être 
peinte avec de la peinture acrylique ou également 

être recouverte avec des serviettes.

Boule de Noël

Benötigtes Material:
Plastikkugel; Serviette mit Motiven; 
Serviettenkleber;
Glitter und Schmucksteinkleber; 
Satinband; Aufhänger

Outillage nécessaire :

pinceau, 
sous-main

Matériel nécessaire :
boule en plastique ; serviettes avec motifs ; 
colle serviettes ;
colle pour pierres à bijoux ; 
ruban satin ; attaches




