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BOULE DE NOEL PLASTIQUE 
 

Cette fiche technique vous est proposée gratuitement par Les Doigts de Fées Osny 

(www.doigtsdefees.com) pour un usage personnel. Il est strictement interdit de l’utiliser dans un 

cadre commercial ou dans un but lucratif, de la modifier, de la partager ou de la diffuser sans 

autorisation préalable des Doigts de Fées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver cette technique en vidéo sur notre chaine YouTube : 

 

 

 

 

ou en cliquant directement sur l’image ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

http://www.doigtsdefees.com/
https://www.youtube.com/channel/UC5Eu-DSaBw6dQrqOI8O39Mw
https://www.youtube.com/watch?v=VzVjvpCrH_E
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Matériel utilisé : 

- Boule en plastique 

- Gesso 

- Colle Velo ou Mixed media Glue 

- Papier de riz 

- Peinture Aquacolor et peintures acryliques 

- Tampon mousse, pinceau brosse, pinceau souple 

- Paillettes, ruban et petites pommes de pin 

- Vernis de finition mat 

- Color gel blanc ou stylo neige 

- Pâte structure effet neige 

 

1ère étape : Préparation de la boule 

✓ Vaporiser la peinture Aquacolor à l’intérieur des 2 parties de la boule et tamponner à l’aide 

d’un tampon mousse sec. 

✓ Laisser sécher ou sécher au sèche-cheveux et renouveler l’opération si nécessaire.  

✓ Refermer la boule. Attention : la peinture intérieure doit être parfaitement sèche. 

✓ A l’aide d’un tampon mousse sec, passer une couche de Gesso sur la partie basse de la boule 

(à l’opposer de l’attache). Conseil : Commencer par le bas et remonter jusqu’au ¾ environ. 

Astuce : Pour travailler plus facilement, vous pouvez poser votre boule sur un pot en verre. 

✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux. . Attention : le sèche-cheveux ne 

doit pas être trop chaud, ni trop près du support. 

 

2ème étape : Collage du papier de riz 

✓ Déchirer votre papier de riz afin de conserver uniquement le motif que vous souhaitez coller 

sur votre support. Astuce : utiliser un pinceau humide afin de déchirer plus facilement votre 

papier. Conseil : Le support étant arrondi, choisir plutôt des petits motifs pour éviter les plis 

lors du collage. 

✓ A l’aide d’un pinceau à poils souples préalablement trempé dans l’eau, appliquer de la colle 

Velo (spéciale papier de riz) sur la boule à l’endroit où vous souhaitez coller votre motif.  

✓ Placer votre motif sur la colle et étirer avec les doigts ou un chiffon pour le faire adhérer 

correctement. Conseil : Ne pas hésiter à remettre de la colle en dessous, si le papier n’adhère 

pas correctement. 

✓ Enfin, appliquer une couche de colle Velo par-dessus le papier du centre du motif vers 

l’extérieur. 

✓ Procéder de la même manière pour les autres motifs de papier de riz. Conseil : Ne coller pas 

vos motifs trop près les uns des autres, sinon le « raccord couleurs » sera difficile à réaliser. 
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✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux. . Attention : le sèche-cheveux ne 

doit pas être trop chaud, ni trop près du support. 

 

3ème étape : Réalisation du « raccord couleurs » 

✓ Le but du « raccord couleurs » est de faire disparaitre la démarcation entre les différents 

motifs collés, en rattrapant les couleurs présentes dans les motifs. 

✓ Choisir des couleurs de peintures acryliques assortis au fond de votre papier. 

✓ Placer dans une assiette en plastique (ou autre) sans les mélanger, un peu de chaque couleur 

choisie, du gesso et de la pâte structure effet neige (Texture Sand). 

✓ A l’aide d’un pinceau brosse à poils durs et secs, travailler les peintures et la pâte texture en 

fonction des couleurs de votre motif.  

Pour cela, mettre un peu de peinture sur votre pinceau, décharger le surplus dans l’assiette 

et tapoter délicatement sur votre support à l’endroit souhaité. Alterner les couleurs et la 

pâte structure en fonction de vos motifs.  

Conseil : Ne pas hésiter à appliquer les peintures et pâte structure également sur le papier 

pour un effet plus « fondu ». 

Attention : Ne pas oublier de décharger votre pinceau avant de l’appliquer sur le support. 

✓ Laisser sécher ou accélérer le séchage au sèche-cheveux. Attention : le sèche-cheveux ne 

doit pas être trop chaud, ni trop près du support. 

 

4èmeétape : Finitions (paillettes, stylo neige) 

✓ Application des paillettes : Vaporiser le vernis mat sur la boule et sans attendre qu’il ne 

sèche, saupoudrer les paillettes aux endroits souhaités. 

✓  Application du stylo neige ou Color Gel : Pour donner un effet neige et mettre en relief 

certains motifs de votre serviette, utiliser un stylo neige ou Color gel. Il suffit simplement de 

l’appliquer sur le motif désiré grâce à son embout fin. 

 

5ème étape : Embellissement 

✓ Passer un ruban fin dans le trou de l’attache, afin de pouvoir suspendre la boule. 

✓ Enfin pour terminer la décoration de cette boule, coller à la colle silicone deux petites 

pommes de pin et un nœud réalisé avec un joli ruban (assez large).  

 

Vous pouvez retrouver tous les produits pour cette réalisation sur notre site 

www.doigtsdefees.com 

http://www.doigtsdefees.com/

