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Matériel nécessaire :
carton pailleté en brun,
perles de verre cirées crème Ø 8 mm,
Boule de décoration en brun, ruban adhésif double face,
ﬁl en brun, ruban satin crème 6 mm, mini-estampeur

Outillage nécessaire :
crayon, colle,
sous-main,
ciseaux, règle,
évent. pince à bijoux

+ 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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Paperballs Scintillants
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Paperballs Scintillants
Nos boules de papier scintillantes donnent le ton ! Elles sont
faciles à réaliser et décorent la maison, la table ou encore le
sapin de Noël !
Matériel:

carton pailleté en différents tons bruns,
ﬁl de cuivre en brun/ noir,
perles de verre cirées crème Ø 8 mm,
ruban adhésif double face,
1 boule déco en ﬁl de fer brun,
ruban satin crème larg. 6 mm,
mini-estampeur „ﬂeur“,
colle, crayon, ciseaux et sous-main

Dessine sur le dos du carton pailleté 5

bandes de 1 cm (utilise le côté étroit). Découpe ces bandes.Perce un trou au exactement au
milieu de ces bandes, ainsi q‘un trou à env. 4
mm des 2 extrémités. A côté du trou du milieu,
tu colles 2 ﬁnes bandes de ruban adhésif double
face.
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uis tu prends un ﬁl d‘env. 30 cm de long. Tu
formes une boucle et tu fais un noeud à une extrémité. Prends un pince à bijoux pour t‘aider.
Ensuite tu enﬁles une perle de verre cirée
crème et dans la foulée, une bande. Retire le
papier de protection du ruban adhésif et enﬁle
la prochaine bande comme sur la photo. Faire de
même pour les 5 bandes. La distance entre les
bandes devraient être uniforme.
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Paperballs Scintillants
Enﬁle 4 perles de verre cirées crème, 1 boule

déco en ﬁl de fer brun et 4 autres perles de
verre cirées. Enﬁle à présent les bandes dasn
l‘ordre sur le ﬁl. Ainsi tu formes une boule
en papier. Tu remets une perle de verre cirée crème, puis tu formes une boucle et enﬁn un
noeud dans le ﬁl.

Avec le mini-estampeur „ﬂeur“, tu estampes
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quelques ﬂeurs dans le carton pailleté brun et
brun foncé. Tu enﬁles un ruban satin dans la
boucle du haut et tu fais un noeud lorsque tu
as la longueur désirée. Tu colles les ﬂeurs estampées à égale distance sur le ruban.

