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Les aventures de colle et ficelle
DEUX AMIES "COLLE ET FICELLE "PASSIONNÉES DE CUISINE ,
DÉCORATION, COUTURE, BRICOLAGE… CRÉER, BIDOUILLER,
TRAFICOTER ET TESTER SONT LEURS ACTIVITÉS FAVORITES.

4 BIDOUILLEUSES SUR 5 RECOMMANDENT CE BLOG :)

Pinterest À propos Facebook Bric à brac Déco

Boutique de Ficelle Boutique de Colle Bijoux Bricolage

Cuisine Couture

Profitons de cette belle journée de pluie d’été

pour laisser parler ta créativité!

Voici un petit tuto bien sympathique

pour réaliser une boule en papier.

Facile à réaliser elle pourra décorer

n’importe quel endroit de ta maison,
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de la cave au grenier, enfin tout dépendra

du motif de papier que tu auras utilisé.

Alors pour commencer procures toi:

*Des ciseaux

*Du papier à motif de ton choix

*De la colle

*Une règle

*Un compas

Si tu as un cutter compas c’est encore mieux (le machin rose sur la
photo  )!!

Commence par découper des cercles sur tes feuilles.
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Pour le diamètre c’est toi qui vois, plus le cercle est grand plus ta boule
sera grande.

Dessine ensuite un triangle dans chacun de tes cercles.

Maintenant tu peux plier le long des arêtes

 du triangle. Faire ceci sur chaque cercle

A présent tu peux commencer à coller

les facettes les unes aux autres.

Pour ça tu dois prendre 10 cercles.

Ça fera la circonférence de ta boule.
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Colle maintenant la première et la dernière facette.

Assemble maintenant les facettes de 5 cercles.Assembles en deux.
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Il ne te reste plus qu’à assembler le haut et le bas de la boule sur la
circonférence.

Si tu veux la suspendre c’est le moment d’accrocher une ficelle sur
l’une des facettes

en faisant ressortir la ficelle vers l’extérieur.

Voilà une fois les deux faces collées ta boule est terminée!
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Laisser un commentaire

Bonne réalisation!!

@colle

Partager:

Publier un article Twitter Facebook 10 Google

Posté dans Déco

Tagué boule de papier, craft paper, déco

Modifier

Concernant ces publicités

Occasionnellement, certains de vos visiteurs verront une publicité ici.
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