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Boule dorée
Réalisation de la boule dorée
Boule dorée , décoration de Noël réalisée avec
la technique de serviettes collées sur une boule
de polystyrène. Réhaussée d'un ruban doré
comme touche finale, cette décoration éblouira
le sapin de Noël.
Voici une boule raffinée pour un Noël chic !

Selon son âge aidez votre enfant à :
Dédoubler les couches de papier des serviettes pour ne conserver que celle imprimée.

Découper des morceaux en suivant ou non les motifs. (Il est plus simple de coller des petits
morceaux: 2, 3 cm)
Prendre la boule de polystyrène. Au pinceau étaler un peu de colle. Poser un morceau de
serviette, le plaquer avec le pinceau, repasser de la colle dessus. Ne pas hésiter à faire
chevaucher les morceaux de serviette pour bien recouvrir la boule. (Utiliser un support
comme un pot de yaourt en verre pour poser la boule)

Laisser sécher. Pour plus de brillance on peut repasser une couche de verni colle et ou mettre
des paillettes.
Couper du ruban d'une longueur de 2 fois la circonférence de la boule plus 20cm.
Faire un premier tour de la boule avec le ruban, le fixer avec une épingle où il se rejoint.
Repartir en angle droit pour faire le deuxième tour. Fixer le ruban avec une seconde épingle
au croisement des deux tours de ruban sous la boule. De retour au point de départ, repérer
l'endroit du ruban restant qui rejoindra le croisement, y faire le noeud d'une boucle. Fixer
avec une épingle.

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/noel/deco-sapin1.asp
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cliquer
sur les images pour les agrandir
La boule est terminée, il ne reste plus qu'à décorer le sapin.

Imprimer la page
Explications pour réaliser une décoration de noël : boule dorée

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Boules en polystyrène

à partir de

1,29 €

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/noel/deco-sapin1.asp
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Boules en cellulose blanche

à partir de

2,49 €

Vernis-colle 10 DOIGTS

à partir de

5,90 €

Set de 12 serviettes "Ethnique Massaï"

Indisponible

Set de 12 serviettes "Noël"

Indisponible

Set de 12 serviettes "Ethnique Animaux"

Indisponible

Serviettes en papier - Méga pack de 36

Indisponible

Set de 12 Serviettes "Pause Café"

Indisponible

Ciseaux Cranteurs - 6 paires assorties
Réf : 01843

Cordon métallisé doré ou argenté

5,94 €
(soit 0,99 € / paire)

à partir de

3,49 €

Rubans transparents Organza - Couleurs au choix

à partir de

1,69 €

Ruban tressé brillant argent - 20 mètres

https://www.teteamodeler.com/activite/bricolage/noel/deco-sapin1.asp

Indisponible
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Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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