
Mat ériel  :   
- boules de Noël (pour ma part j’ai opté au 
hasard à celle de maison du mon en 
blanche à 1,39€ à titre indicatif) 
- Poscas (que tu trouveras aisément dans 
les magasins type Cultura ou en ligne sur 
Amazon 
- des feuilles autocollantes recto/verso A4 
(idem tu trouveras ça à cultura ou « google 
is your friend » 
- du tissu de ton choix 20*25cm 
- de l’acétone (à manipuler avec précaution 
et des gants) 
- un chiffon 
- des ciseaux 
- crayon papier 



1-)  Boules  personnal isée s 
 
Pour des boules personnalisées pour mes minis, rien de plus simple : laissez l’artiste (en toute 
liberté ;) ) en vous s’exprimer avec les poscas sur les boules blanches… 
Pensez que beaucoup de magasins vous vendent une boule avec des dessins entre 6/7€ (surtout celle 
de « Mon  1er Noel » alors qu’il suffit de la magie d’un posca #jedisçajedisrien 
Perso pour mes minis j’ai opté pour des phrases qui reviennent souvent cette année : mini #1 veut 
être un héros et mini#2 rêve d’être pompier.  
L’idée de ces phrases est d’une de créer des boules chaque année désormais avec leur mots clés de 
l’année et  ressortir ces boules chaque année et de voir dans le futur où en seront les minis 

ASTUCE ; l’acétone te permettra d’enlever la couche blanche (pour retrouver la base argentée ) et 
de créer un effet de neige à la boule 
Sinon pensez paillettes et vernis colle aussi ça risque de claquer aussi ;) 

Vous comprenez 
pourquoi cela peut être 
une excellente d’activité 
pour vos minis pour 
personnaliser votre sapin 



2-)  Boule d e Noël  en Liber ty  
 
Pour ce modèle tu vas utiliser ton coupon de 
tissu et ta feuille A4 autocollante double face. 
Pour commencer tu vas dessiner une sorte de 
feuille/pétale de fleur avec une hauteur de 11 
cm et une largeur au centre de 2,50 cm (je te 
conseille de le  faire sur un morceau de 
carton à part que tu pourras utiliser comme 
moule du coup) 
Tu vas décalquer ce modèle 12 fois sur ta 
feuille A4 autocollante double face (fais en 
14 au cas où tu te lourderais à un moment 
donné, tu pourrais remplacer le pétale sans 
soucis) 
Tu vas ensuite décoller le recto de ta feuille 
et y mettre ton tissu 
Tu vas par la suite découper tes pétales et 
les coller tranquillement sur ta boule 
(n’ou blies  pas  d e d écl ip se r le  hau t 
de la  bou le au pré alable) 
Conseil de collage : PRENDS ton temps et 
tire bien sur tes pétales quand tu vas les 
coller, ça va créer des plis (le vrai secret 
pour ne pas faire de plis aurait été de faire 
cette boule avec de la colle à tissu, le tissu 
aurait épousé la forme de la boule, si tu te 
sens, fonces ! ici on va au plus simple pour 
s’adapter à toutes et tous et surtout aux 
mimines de nos minis) 
Voilà rien de plus simple…. 
Belles décorations pour Noël, n’hésites pas 
à faire participer tes minis, cela peut être 
une activité de Noël et des boules 
personnalisées sur la sapin, avoues ça 
donne envie non ? N’hésites pas à me 
partager tes photos et à partager ce 
tutoriel….	  
Ce	  tutoriel	  mʼa	  demandé	  du	  travail,	  il	  est	  gratuit	  pour	  
toutes	  et	  tous.	  	  
Il	  nʼest	  donc	  voué	  que	  à	  un	  usage	  strictement	  personnel	  
et	  toute	  utilisation	  dans	  un	  but	  commercial	  ne	  serait	  pas	  
puni	  mais	  montrerait	  un	  grand	  manque	  dʼimagination	  et	  
de	  respect.	  
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