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Matériel nécessaire : boules polystyrène expansé Ø 7 cm, Cell-Coll colle
papiers peints, peintures acryliques en blanc, bleu clair, turquoise, orange, bleu foncé, rouge, lilas, rose, et or, pierres de strass en diﬀérents coloris, perles de cire Ø 1 cmet 1,5 cm, ruban satin, ﬁl à nouer Ø 4 mm, Livre
- Mein buntes Bastelbuch

Outillage nécessaire :
épingles,
papier journal,
pinceau,
chiﬀon

+ 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.

© Aduis
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La réalisation de ces boules de Noël colorées est ingénieusement
simple ! De plus elles sont très robustes !

Fixe le ﬁl à nouer sur la boule en polystyrène expansé. Tu peux varier la
manière et le sens : divise la boule en six ou en huit sections ou encore
faire des spirales ou des anneaux.

Déchire le papier journal en petits morceaux. Prépare la colle pour

papier peint et applique cette colle sur l‘ensemble de la boule. Puis
rajoute les morceaux de papier journal et appuie bien sur les cordes
aﬁn que le papier tienne bien. Evite de faire des plis ou des bulles d‘air.
Puis laisse bien sécher le tout.

Peins la boule avec de la peinture acrylique blanche. Puis laisse à
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nouveau bien sécher. Puis tu appliques une 2ème couche de peinture
dans la couleur de ton choix.Une fois que cette nouvelle couche est bien
sèche, on tamponne l‘eﬀet doré. Mets un peu de peinture or sur un
chiﬀon. Puis tu tamponnes légèrement la boule sur certains endroits.
Tu peins en or les motifs de corde avec un pinceau.
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écore les boules selon tes envies avec des pierres à bijoux ou des
pierres strass. Pour pouvoir les accrocher, tu prends un ruban satin dans
une couleur correspondante ou en or et tu les noues. Enﬁle ce ruban à
travers une perle. Avec un crayon, perce un trou dans la boule et colle le
noeud du ruban avec la perle dans ce trou.

Variantes De la mê
De la même manière tu peux décorer n‘importe quelle forme en
polystyrène - étoile, facette, cloche, anneau, cône ou quille !
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Tu obtiendras de beaux effets avec de la peinture acrylique
pailleté

