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N° 104.696- mignonnes boules de noël 
idée de bricolage

Matériel :
boules en polystyrène expansé
Foam Clay (blanc, noir, brun)
Silk Clay (rose, Orange)
cure-pipes (blanc, rouge, brun)

aiguilles avec boucle
pompons
fil argenté
yeux et moustache (Perles)

Réalisation :

Boules de Noël
Foam-Clay

difficulté : durée :moyen env. 2h

• Pour la tête de l‘ours po-
laire, tu enduis une boule en 
polystyrène expansé avec 
de la Foam Clay blanche. 

•Forme 2 petites oreilles 
avec Foam Clay blanche et 
fi xe-les à la tête. 

•Puis tu places encore les 
yeux et le nez à l‘endroit 
correspondant.

• Pour les joues, tu utilises la 
Foam Clay rose.

1. Ours polaire
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• Forme également un petit 
chapeau rouge avec la Foam 
Clay et pose sur la tête du 
pingouin. 

• Insère une aiguille avec une 
boucle à travers un pompon 
pailleté et sur le chapeau. 

• Pour le renne tu appliques 
du Foam Clay brun sur 
l‘ensemble de la boule en 
polystyrène. 

• Pour le nez, tu utilises un 
pompon rouge et tu le fi xes 
avec une épingle. 

•Fixe également les yeux. 

• Coupe en 2 un cure-pipe 
brun et entortille-le pour 
former les bois. 

•Presse les bois à l‘endroit 
correspondant sur la tête. 

• Pour fi nir, insère à nouveau 
une aiguille avec boucle dans 
la boule de polystyrène, afi n 
que tu puisses accrocher ta 
boule.idée de bricolage
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• Insère une aiguille avec 
boucle dans la boule 
polystyrène et enfi le le 
fi l argenté à la longueur 
souhaitée à travers la 
boucle.  

• Pour le cache-nez, tu utili-
ses 2 cure-pipes de couleur 
diff érente et tu les entor-
tilles ensemble. Enroule le 
cache-nez autour de la tête 
de l‘ours polaire et coupe-le 
à la bonne longueur. 

• Pour le pingouin, tu ap-
pliques de la Foam Clay 
blanche mais uniquement à 
l‘avant de la boule. 

• Tu appliques de la Foam 
Clay noire sur le reste et tu 
formes une pointe noire sur 
le visage du pingouin. 

•Place les yeux et forme les 
joues roses. Puis forme un 
nez orange en Foam Clay et 
fi xe-le.  

2. Pingouin
3. Renne


