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Boules serviettes

Outillage nécessaire :
ciseaux,
pinceau
© Aduis

Matériel nécessaire :
boule plastique transparente Ø 140 mm, 80 mm et 60 mm,
serviettes Sweet Birds en vert et colle serviettes,
ruban satin pink

+ 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.
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Boules serviettes
Un joyeux trio qui propage la bonne humeur ! Les boules sont très
légères et peuvent être fixées facilement. Servies dans un bol joliment
décoré, elles feront également bonne impression sur une table !

P

our la grande boule, découper le motif de
serviette 2x en grand. L‘oiseau sur la serviette
représente le milieu de la boule. Pour la technique
des serviettes, tu utilises la couche supérieure
imprimée. Coupe des encoches dans la serviette,
depuis le bord et jusqu‘à l‘oiseau. Ainsi tu n‘auras
pas de plis lorsque tu la colles sur la demi-boule.

M

ets un peu de colle serviettes à l‘intérieur
d‘une demi-boule et répartis bien avec un pinceau.
Pose prudemment le motif, coté imprimé vers le
dessous et la suspension de la boule doit être vers
le haut. Avec les doigts, appuyer légèrement
et lisser de l‘intérieur du motif vers l‘extérieur.
Refaire la même opération pour l‘autre moitié de
la boule et pour la boule de 80 mm. Pour la plus
petite des boules, tu n‘utilises que des motifs de
fleurs. Tu peux éventuellement combler les
espaces vides avec des motifs de fleurs. Bien
laisser sécher. Découper les morceaux de
serviettes dépassant sur les bords.

A

ssembler les boules et enfiler le ruban satin
pink, en faisant une belle boucle qui te permettra
de susprendre tes boules. Décore cette boucle
avec un ruban-jute à perles ou autre.
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