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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 :
boules en plastique Ø 6, 8, 10, 12 cm, perles cirées blanc, ruban satin 
3 et 6 mm beige, blanc, brun et rouge; mélange de cônes, cheveux 
d‘ange or, étoiles en feutrine blanc et beige, sable déco blanc, fi l alu 
or, dentelle blanche, anges en bois, peinture acrylique blanc

Outillage nécessaire :
pince, pistolet à colle, bâtons 
de colle, pince, feutre fi n noir 
et rouge, ciseaux

Boules de Noël
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Découpe une petite pièce de dentelle et colle-la autour du cou de l‘ange. 
Puis dessine le visage. Colle les boucles dorées autour de l‘auréole. Une 
fois l‘ange terminé, tu le fi xes avec le pistolet à colle dans la base de la 
moitié de boule. Puis tu remplis la boule avec soit du sable de décorati-
on, soit des perles de verres cirées et tu refermes la boule. 

Avec le pistolet à colle, tu fi xes de la dentelle tout autour de la boule (le 
long de la fermeture). Et pour fi nir, tu découpes une longueur de ruban 
satin rouge et blanc, tu enfi les à travers les oeilles et tu formes une belle 
boucle. - FINI !

Outillage nécessaire :
pince, pistolet à colle, bâtons 
de colle, pince, feutre fi n noir 
et rouge, ciseaux

Matériel nécessaire :
boules en plastique Ø 6, 8, 10, 12 cm, perles cirées blanc, ruban satin 
3 et 6 mm beige, blanc, brun et rouge; mélange de cônes, cheveux 
d‘ange or, étoiles en feutrine blanc et beige, sable déco blanc, fi l alu 
or, dentelle blanche, anges en bois, peinture acrylique blanc

Ces charmantes boules de Noël sont une belle alternative aux boules 
de Noël traditionnelles. Elles se laissent suspendre au sapin mais 

enchanteront vos invités comme décoration de table. Ces boules sont 
vite réalisées et peuvent être remplies, selon votre humeur, avec des 

matériaux les plus divers et être décorées de manière originale. 

Boule „Angelot“ :

Boule „Etoiles“ :
Remplis d‘abord avec du sable de décoration, puis pose les étoiles en 
feutrine, d‘abord la blanche puis la crème et quelques cheveux d‘ange 
dans la moitié de la boule. Ferme la boule. Enfi le deux rubans satin en 
crème et blanc à travers l‘oeillet et fais un noeud. Colle une étoile en 
feutrine crème juste à côté du noeud. Pour fi nir, avec le pistolet à colle, 
tu fi xes tout autour de la boule (le long de la fermeture) des perles de 
verre cirées blanches - FINI !

Boules de Noël
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Outillage nécessaire :
pince, pistolet à colle, bâtons 
de colle, pince, feutre fi n noir 
et rouge, ciseaux

Matériel nécessaire :
boules en plastique Ø 6, 8, 10, 12 cm, perles cirées blanc, ruban satin 
3 et 6 mm beige, blanc, brun et rouge; mélange de cônes, cheveux 
d‘ange or, étoiles en feutrine blanc et beige, sable déco blanc, fi l alu 
or, dentelle blanche, anges en bois, peinture acrylique blanc

Boule „Cônes“ :

Boule „Perles“ :

Tu commences par peindre la pointe des cônes avec de la peinture 
acrylique blanche, afi n de leur donner une impression de „neige“. Tu 
laisses sécher. Puis tu remplis à nouveau la moitié de la boule avec 
du sable de déco, 3 cônes et quelques cheveux d‘ange. Tu fermes la 
boule.  Puis tu entortilles une longueur de fi l alu en spirale et avec le 
pistolet à colle, tu la fi xes autour de l‘oeillet. Tu décores ce fi l alu avec 
du ruban satin en brun et beige, des cônes et quelques cheveux d‘ange 
- FINI !

Ouvre la boule et insère quelques perles de verre cirées en blanc, 
un cône et quelques cheveux d‘ange dans la boule. Referme la 
boule. Puis tu entortilles une longueur de fi l alu en spirale et avec 
le pistolet à colle, tu la fi xes autour de l‘oeillet - fi xe quelques 
cônes juste à côté. Par-dessus, tu colles encore une perle de verre 
cirée. Puis colle du ruban satin tout autour de la boule - FINI !

Boules de Noël




