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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 plastiques Ø 60 mm et 80 mm,
boule transparente Ø 100 mm, lait de mixtion, vernis,
feuille métallique, peinture acrylique en violet, 
rubans satin en violet et or, pochoir Window Style Noël

Outillage nécessaire :
pinceau,
ciseaux

Boules déco en violet
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Boules déco en violet
Nous transformons de simples boules plastiques en 

de belles boules de decoration multi-usages. 
De plus, decorées avec des motifs en or, 

elles seront originales !

Pour peindre les boules en plastique blanches, le plus simple est de les insérer sur une tige en 
bois. Commence par nettoyer les boules afi n que la peinture y adhère bien. Puis applique la 
peinture et laisse sécher en piquant la tige dans un pot de fl eurs.

Dès que la peinture est bien sèche, recouvre l‘ensemble de la boule avec du vernis - laisse à 
nouveau bien sécher.

Grâce au vernis, le pochoir Window Style tiendra bien en place. Sur des surfaces ronds, le 
motif glisse, c‘est pourquoi travaille avec seulement 1 moitié du pochoir et ensuite l‘autre 
moitié. Presse fermement le pochoir contre la boule et applique le lait de mixtion sur la 1ère 
moitié. Le lait devient transparent en séchant. Dès qu‘il est transparent, tu y poses la feuille 
de métal et tu la lisses avec un pinceau. Le surplus de feuille métal est à garder pour l‘autre 
moitié ! Puis tu renouvelles l‘opération avec l‘autre partie du motif.
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Boules déco en violet
La boule transparente est décorée de la même manière avec la feuille métal.  Ensuite tu 
insères une feuille transparente violette froissée  (mais pas trop !) dans la boule. Afi n de ne pas 
voir la fermeture, tu colles un ruban satin en or autour par-dessus. 

Pour fi nir, tu fi xes la couronne métal sur les boules plastiques et tu y enfi les un ruban satin de 
la même couleur. Pour la boule transparente, tu peux enfi ler le ruban satin directement dans 
l‘ouverture déjà prévue. 

Variations :
Tu peux accrocher tes boules plastiques directement au sapin de Noël !

Ou encore, si tu les fixes sur une tige en bois préalablement peinte de la même couleur, 
tu peux les piquer dans un pot de fleurs ou les mettre au milieu d‘un bouquet. Dans ce 

cas, peindre également le cou de la boule ou y fixer un beau noeud.




