Bientôt Noël, je fabrique ma boule à neige pour mon
sapin !
Nath_71

Même si nous pouvons acheter de magnifiques
boules de Noël, cela fait toujours plaisir de
fabriquer la sienne car elle est à notre image et
surtout elle est unique ! En plus c'est un bon
moment de création en famille, alors c'est parti :
Voici donc ma boule de noël… ou plutôt ma boule à
neige de Noël à accrocher sur mon sapin. J'ai
utilisé le matériel suivant :
Pour la boule :
une boule en plexiglass de diamètre 6cm
du vernis colle
des paillettes blanches (ou une autre couleur)
un peu de fil transparent (0,25mm d'épaisseur)
un bout de ruban

Le matériel

Pour le sapin :
une rangée de pâte fimo vert foncé
une rangée de pâte fimo vert clair
une demie rangée de pâte fimo jaune
une demie rangée de pâte fimo marron
2 emporte-pièces carrés de 1,5cm de côté et
l'autre de 2cm de côté
1 rouleau
1 clou à oeil
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Je commence par ouvrir ma boule en plexiglass et
je badigeonne un seul côté de vernis colle sur la
face extérieure.

de la boule
Préparation
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Je vais ensuite saupoudrer de paillettes la surface
de colle au dessus d'une boîte afin de pouvoir
récupérer les paillettes non utilisées. Une fois
recouverte totalement de paillettes je laisse ma
demie boule sécher tranquillement.

Les paillettes
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Passons maintenant à notre sapin en pâte fimo :
Avant tout il faut travailler la pâte fimo afin de la
rendre souple, pour cela il faut la malaxer un petit
moment et elle va ramollir en chauffant. Pour garder
une pâte propre, il est conseillé de travailler la pâte
de la couleur la plus claire à la plus foncée : ici
nous commencerons par la pâte jaune et nous
terminerons par la pâte marron. De même on peut
utiliser des lingettes humides entre chaque pâte
car les mains parfois se colorent.

Une fois les pâtes ramollies je vais les aplatir à
l'aide du rouleau, il faut garder une épaisseur
d'environ 2 mm.
On fait cela pour les 2 pâtes vertes et la pâte jaune
uniquement.

J'aplatis mes pâ
tes.
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Je vais ensuite positionner mes 2 emporte-pièces
carrés sur mes 2 pâtes vertes afin de découper 4
carrés de 2 tailles différentes :
1 grand et 1 petit vert foncé
1 grand et 1 petit vert clair.
Je vais ensuite découper une étoile dans la pâte
jaune.

u sapin
Découpage d
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J'obtiens donc :
2 carrés vert foncé (1 grand et 1 petit)
2 carrés vert clair (1 grand et un petit)
1 étoile jaune
je garde pour l'instant la boule marron

Préparation du
sapin
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J'assemble maintenant mon sapin en positionnant
les 2 grands carrés l'un sur l'autre en décalé, puis
les 2 petits carrés en procédant de la même façon
et en intercalant les couleurs.

sapin.
Montage du
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Je récupère un morceau de pâte verte pour faire la
tête du sapin. Pour cela je fais une petite boule
puis je la fais rouler sur le côté pour faire apparaître
une pointe.
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Je positionne la pointe verte sur le dessus du sapin
et je place au dessus l'étoile.

Je roule maintenant la pâte marron pour faire un
petit boudin qui servira de tronc.

Fabrication du tr
onc du sapin
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Voilà mon sapin !
Il reste maintenant à lui mettre un crochet afin de le
suspendre dans la boule.

pin...
Mon beau sa
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J'enfonce mon clou à oeil dans mon petit sapin en
faisant attention de ne pas passer au travers. Il est
possible de couper de moitié le clou à oeil pour
limiter les risques.
Ensuite je mets mon sapin au four à 110° pendant
20min.
A la fin de la cuisson je laisse refroidir mon sapin et
je peux procéder au montage de la boule.

Mon sapin est cu
it !
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Je reprends ma demie boule pailletée et je verse
les boules de polystyrène à l'intérieur a peu près au
2/3 de la hauteur.

neige
La boule à
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J'attache le fil transparent au clou à oeil, je prends
une longueur assez longue pour pouvoir accrocher
la boule au sapin.
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je place le sapin dans les boules de polystyrène et
je passe le fil transparent dans la boucle de la
demie boule et je fais un noeud.
Je referme ensuite la boule avec l'autre moitié en
réglant la hauteur du sapin dans la boule et je refait
un noeud en passant le fil dans les deux boucles
de la boule pour solidifier la fermeture de la boule.
Il est possible de mettre un petit point de colle sur
le contour de la boule avant de la fermer mais il
faut bien s'assurer que le sapin est bien positionné
dans la boule.

Et voilà ma boule à neige de Noël est terminée, j'ai
ajouté un noeud avec un ruban rouge pour ajouter
de la couleur mais ceci dépend des goûts de
chacun.
Il ne reste plus qu'à attendre Noël et l'arrivée du
sapin à la maison !!

Ma boule termin
ée !!

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

