Boule de Noël mosaïques
Un bricolage de Noël facile que les enfants vont adorer : fabriquer
sa propre boule de Noël !
Une boule en polystyrène, des mosaïques en caoutchouc, un peu de
colle, un noeud, du ruban et le tour est joué.
Une jolie boule de Noël pleine de couleurs à accrocher dans le
sapin !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Matériel :
Pour faire des boules de Noël il faut :
- Des boules en polystyrène Ø 7 cm
- Des mosaïques adhésives en caoutchouc mousse
- Des gros nœuds en tissu
- Du ruban
- Des attaches métalliques à piquer
- Un tube de colle blanche
- Une paire de ciseaux

Étape 1 :
Pour commencer, coller des mosaïques adhésives en caoutchouc sur toute
la surface de la boule en polystyrène.

Étape 2 :
Planter ensuite une attache métallique au sommet de la boule.

Étape 3 :
Découper puis attacher un morceau de ruban afin de pouvoir accrocher la
boule dans le sapin de Noël.

Étape 4 :
Et pour finir, coller un gros noeud en tissu avec de la colle blanche comme
sur la photo.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Boules en polystyrène Ø 7 cm - Lot de 10
Réf. 10362 - Voir toute la gamme

Boules en polystyrène Ø 10 cm - Lot de 10
Réf. 10363 - Voir toute la gamme

à partir de

1,69 € TTC

à partir de

1,69 € TTC

Mosaïques en caoutchouc souple adhésif - 1000 pièces
Réf. 13784 - Fiche produit

4,29 € TTC

Gros nœuds en tissu (couleurs : rouge, argenté, doré) - Set de
20

3,49 € TTC

Réf. 42754 - Fiche produit

Rubans organza 2 m (largeur 3 mm) - 6 couleurs
Réf. 19255 - Voir toute la gamme

Attaches argentées à piquer 3 cm - Lot de 50
Réf. 06979 - Voir toute la gamme

Colle forte blanche en tube de 34 ml à 2 embouts applicateurs
Réf. 11290 - Fiche produit

à partir de

0,99 € TTC

à partir de

0,99 € TTC

1,89 € TTC

