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Des boules de sapin de Noël moscovites
Des boules pour le sapin de Noël inspirées de la
Russie
Tata Boulette, membre de la brigade créative
de Tête à Modeler vous propose un nouveau
tutoriel facile et économique pour créer vos
propres boules de Noël pour le sapin.
Vous voulez vous aussi réaliser des boules de
sapin de Noël originales inspirées des
temples Moscovites ? C'est parti pour le DIY
!

Comment réaliser des boules de Noël moscovites

Etape 1 : Préparer le matériel
Vous aurez besoin :
- Des boules de polystyrène chantournées à
suspendre,
- De peinture tous supports de la couleur de
votre choix
- Des pinceaux
- De la colle tous supports
- Des paillettes
- D'attaches boules pour le polystyrène
- De jolis rubans

Etape 2 : Peindre votre boule de Noël
Prendre un pinceau, de la peinture tous
supports et peindre votre boule de Noël
maison.

https://www.teteamodeler.com/boules-de-noel-moscovites
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Etape 3 : Laisser sécher 2H
Laisser sécher correctement votre poupée
boule de Noël moscovite pendant 2H.

Etape 5 : Varier les formes et les couleurs
Varier les formes et les couleurs de vos
boules de Noël en penser à suivre les lignes
de votre boule chantournée pour un effet
"vrillé" typique des temples moscovites.

Etape 4 : Coller les paillettes
Tremper un pinceau dans de la colle tous
support puis dans des paillettes puis
dessiner des bandes sur votre boule
moscovite.

Etape 6 : Fixer une attache boule
Placer une attache boule au sommet de
votre boule de Noël

https://www.teteamodeler.com/boules-de-noel-moscovites
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Etape 7 : Ajouter un joli ruban
Nouer un joli ruban dans l'attache boule
pour pouvoir suspendre votre boule
moscovite de Noël facilement.

Etape 8 : Suspendre votre boule de Noël
Et voilà de jolies boules de Noël faites
maison à suspendre au sapin pour le
réveillon !

Retrouvez également d'autres réalisations de Tata Boulette sur sa page facebook ou son blog
!

Les produits 10 Doigts pour réaliser cette activité
Pinceaux à poils synthétiques

à partir de

1,99 €

Barrette de peinture acrylique + 1 pinceau

à partir de

1,79 €

Rubans transparents Organza - Couleurs au choix

à partir de

1,69 €

Boules de Noël chantournées - Set de 10 pièces

https://www.teteamodeler.com/boules-de-noel-moscovites
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Attaches métalliques à piquer

à partir de

0,99 €

Paillettes diamantines ultra-fines - Set de 4

à partir de

1,19 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/boules-de-noel-moscovites

