
Un air scandinave pour les boules de Noël

Description : tout en tradition, du rouge, du vert et de l'or ! Une belle idée pour
mettre en valeur des créations de tout-petits par exemple. Peut également permettre de relooker une boule ... plus
tout à fait à son goût !

Thématique(s): Noël

A partir de: 2 ans, 4 ans, 6 ans

Difficulté: Facile

Technique utilisée: Peinture

Mon matériel:
accroches pour boules

1.40 €
pointe laiton de 18mm

4.70 €

5 boules de noël diam 70 mm

2.90 €
5 boules de noël diam 60 mm

2.60 €

peinture acrylique dorée

7.70 €
ruban satin carreaux rouges et verts

1.20 € 0.89 €

ruban imprimé Merry Christmas doré

1.40 € 0.99 €
ruban satin esprit chalet rouge

1.10 €



Les étapes:

Etape : 1

Peindre les boules en polystyrène aux couleurs de Noël.
Pour faciliter la peinture, on plante la boule sur un cure-

dent, et pour un effet "laqué" on applique la peinture
acrylique sans la diluer, en plusieurs couches.

Etape : 2

Planter l'accroche dans le polystyrène.

Etape : 3

Choisir le ruban assorti et commencer à piquer les
épingles dans le polystyrène pour entourer la boule de
ruban. Combien de ruban ? Un peu de mathématiques :

le diamètre d'une boule 2x¶xr donc diamètre x pi ...
prévoir 1 cm en plus en recouvrement.

Etape : 4

Continuer de piquer le ruban le long du périmètre de la
boule.

Etape : 5

Faire un noeud au dessus avec le même ruban ou un
autre (prévoir environ 30 à 50 cm).

Etape : 6

Il faut s'arranger pour que les pointes des épingles
puissent servir de décor, comme ici en les mettant au

milieu des coeurs ou des flocons.



Etape : 7

Encore une autre ?

Etape : 8

Autant que de combinaisons de rubans ou de couleurs !
...

Etape : 9

La tradition a du bon !


