Boules de Noël - personnages
rigolos
Une idée créative amusante qui permettra de créer
des petits personnages rigolos à accrocher dans le
sapin de Noël. Un bricolage facile que les enfants
vont adorer !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour réaliser une boule masquée il vous faut :
- une boule en plastique Ø 6 cm
- une feuille de papier de soie 50 x 70 cm
- une feuille de caoutchouc souple pailleté auto-adhésif
- des yeux mobiles
- de la colle
- une paire de ciseaux
- du cordon polyester métallisé

Couper en 2 une feuille de papier de soie 50 x 70 cm puis
froisser la pour en faire une boule.

Insérer votre boule de papier de soie dans une boule en
plastique.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/boules-de-noel-personnages-rigolos-ic11615.aspx
Dans une plaque de caoutchouc pailleté auto-adhésif, découper une bande d'environ
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1 à 1,5 cm de large.

Dans une plaque de caoutchouc pailleté auto-adhésif, découper une bande d'environ 1 à 1,5 cm de large.

Enlever le film papier se trouvant derrière la bande
de caoutchouc souple afin de laisser apparaître la face
collante.

Coller la bande de caoutchouc souple pailleté autour de la
boule en plastique.
Une fois le tour de la boule effectué, couper le surplus de
caoutchouc.

Coller un ou plusieurs yeux mobiles sur la bande de
caoutchouc souple pailleté.

https://www.10doigts.fr/idees-crea/boules-de-noel-personnages-rigolos-ic11615.aspx
Couper un cordon d'environ 20 cm puis l'enfiler dans l'attache située sur la

boule plastique.
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Couper un cordon d'environ 20 cm puis l'enfiler dans l'attache située sur la boule plastique.
Réaliser un double noeud.

Vous pouvez désormais accrocher vos boules masquées
dans le sapin de Noël, une chambre d'enfant...

Les produits nécessaires pour cette idée créative
Boules en plastique transparent 3 en 1 : ø 8 cm - Lot de
10

à partir de

0,85 € TTC

à partir de

2,99 € TTC

à partir de

4,45 € TTC

à partir de

1,49 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

Réf. 13064 - Voir toute la gamme

Caoutchouc souple pailleté adhésif - Set de 6 plaques
(or + argent + rouge + vert + rose + bleu)
Réf. 13115 - Voir toute la gamme

Set de 26 feuilles de papier de soie (50x70cm), 13
couleurs vives assorties (2 feuilles par couleur)
Réf. 08241 - Voir toute la gamme

Gommettes étoiles métallisées or et argent - 2 planches
Réf. 17084 - Voir toute la gamme

Yeux mobiles noirs ø 1,2 cm - 100 yeux
Réf. 04293 - Voir toute la gamme

Grands yeux mobiles noirs ø 2,5 cm - 24 yeux
Réf. 01839 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/boules-de-noel-personnages-rigolos-ic11615.aspx
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Colle forte blanche en tube de 34 ml à 2 embouts
applicateurs

1,79 € TTC

Réf. 11290 - Fiche produit

Ciseaux grand écolier
Réf. 04112 - Voir toute la gamme

https://www.10doigts.fr/idees-crea/boules-de-noel-personnages-rigolos-ic11615.aspx

à partir de

0,99 € TTC
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