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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 :
fi l pour macramé,
colle papier peint,
ballons gonfl ables,
roses séchées

Outillage nécessaire :
ciseaux,
seau,
eau,
pistolet à colle

Boule de roses
Idée téléchargée de notre cliente Irmintraud Teuwisse-Eckard
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Décorez votre jardin avec une belle boule de roses. Elle a un ef-
fet immédiat et est très facile à réaliser !

Trempe le fi l macramé un peu épais (cela 
fonctionne aussi avec de la laine) dans la 
colle papier peint. Pendant ce temps, gon-
fl e un ballon à la taille désirée.

Dès que le cordon est imbibé de colle, tu 
l‘enroules dans tous les sens autour du 
ballon, La fi n du cordon est juste à en-
tremêler dans les différentes cordes que 
tut viens de tresser.

Puis laisse bien sécher la boule, pendant 
au moins 1 journée. Puis tu peux faire 
éclater le ballon gonfl able et sortir les 
restes de la boule tressée. Dans les dif-
férents trous du tressage, tu peux insé-
ser des roses séchées. Utilise un pistolet 
à colle pour les faire tenir. Enfi n, prends 
un joli ruban satin et tu peux accrocher 
ta boule à la vue de tes voisins !
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