La neige: comment fabriquer votre
propre boule à neige?
Une idée de bricolage magique, à offrir ou à garder. Fabriquer votre propre
boule à neige n'est pas difficile du tout. Nous avons les instructions parfaites
et vous montrons comment fabriquer votre propre globe.

L'effet boule à neige est le même pour les adultes et les enfants: secouez-la
bien et regardez avec ravissement les flocons flotter dans l'espace et se
rassembler lentement au fond. Une boule à neige est fascinante - quel que
soit votre âge. Et... c'est une idée de bricolage parfaite pour Noël. Vous
pouvez facilement fabriquer vous-même une boule à neige.
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Fabriquez votre propre boule à neige
Matériel :
•

Un bocal vide et propre avec un bouchon à vis

•

Une figurine pour l'intérieur de la boule à neige

•

Des paillettes

•

De la super colle

•

Eau distillée

•

Huile pour bébé
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Les instructions - comment faire votre propre globe
de neige :

1

Collez la figurine à l'intérieur du couvercle avec la super colle. Laissez

bien sécher la colle pour être sûr que la figurine adhère bien au couvercle et
ne se détache pas par la suite. (Attendre 24 heures)

2

Remplissez la boule d'eau distillée. Comme cette eau ne contient pas

de calcaire ou d'autres substances perturbatrices, la boule à neige restera
belle pendant particulièrement longtemps. Laissez un peu de vide avant
d’insérer le décor dans la boule afin d’éviter que le liquide ne déborde. (Au
moins 2 pouces à partir du rebord de la boule)
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Ajoutez maintenant quelques gouttes d'huile pour bébé dans le verre.

(Entre 15 et 20 gouttes) Mélangée à l'eau distillée, elle permet à la neige de
s'enfoncer lentement et tranquillement.
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Mettez les paillettes dans l'eau. Quelle force voulez-vous donner à la

tempête de neige dans la boule à neige? C'est vous qui décidez. Le montant
dépend entièrement des préférences personnelles. Cependant, vous devez
garder à l'esprit qu'un peu de neige restera toujours collée au fond.
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Vissez maintenant le bocal et le couvercle ensemble et vérifiez si le

bocal est bien fermé et si la neige coule lentement comme vous le
souhaitez. La neige descend-elle lentement? Alors vous avez fait tout ce
qu'il fallait et vous profitez de la neige colorée qui tombe. Si ce n'est pas le
cas, vous devrez peut-être ajouter de l'huile pour bébé. (Étape 3)
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6

Appliquer de la colle sur le rebord extérieur du joint intérieur (la partie

que vous avez collé la figurine à l’étape 1) puis insérer dans la boule.
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Revissez maintenant la boule à neige et séchez bien le couvercle, le

bord du couvercle et le bord du bocal. Maintenant, enduisez
généreusement le bord du couvercle à l'intérieur avec de la super colle afin
que le bocal reste absolument étanche par la suite. Puis fermez bien le
bocal.

Et vous avez fini de bricoler – retourner la sur sa base et vous avez votre
boule à neige dans vos mains !
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