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Roses de Noël en boule 

 
                    A R Tournadre 

 
Voici une boule de Noël à suspendre ou à planter dans un centre de table tout à fait inédite. 
Pour celles qui aiment le 3D, au boulot ! Prévoyez deux heures de travail, sans interruption : 
la pâte extra light sèche très vite et le travail ne peut donc être interrompu. 

 

Fournitures : 
 
- 1 boule de polystyrène Φ 6cm  
- 1/2 pain de pâte extra light 
- 1 pique à brochette et/ou 1 attache 

en fil métal pour suspendre votre 
boule ( à défaut un trombone plié) 

- 1 couteau sans dent 
- 1 brumisateur à plantes vertes 
- vos outils de modelage préférés 

Réalisation : 
Commencer par entailler la surface pour 
faciliter l’accrochage de la pâte sur le 
polystyrène. 
Planter le pique à brochettes : vous pourrez 
le serrer dans un petit étau pour libérer vos 
mains durant le travail.  

Prélevez une autre partie de pâte dont vous 
garderez la consistance originelle en dosant 
votre apport d’eau seulement si nécessaire. 
Faites une petite boule pour le cœur, 
allongez la. Avec une seconde boule que 
vous aplatissez, réalisez le premier pétale 
que vous enroulerez sur le cœur. Continuez 
ainsi jusqu’à obtenir une fleur de bonne 
dimension. 

 
 
Placez une bonne quantité de pâte dans une 
boîte creuse. Pulvérisez généreusement avec le 
brumisateur. A l’aide du couteau, raclez la 
surface pour recueillir une pâte très fluide, 
ayant une consistance proche du plâtre. 
 
Enduisez la surface de la boule avec les mains : 
on obtient une surface qui imite à la perfection 
la neige. 
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Continuez à recouvrir la boule de 
polystyrène, et à fixer régulièrement des 
roses sur toute la périphérie. 
Variez les plaisirs en incrustant tiges et 
boutons de roses. 
Laissez bien sécher.  
 
Si vous aimez, vous pouvez donner des 
couleurs à vos roses en les peignant. 
 
Enfin, prenez le temps d’appliquer un verni 
pailleté pour une finition exemplaire. 
 
 

Faites adhérer la fleur ainsi obtenue sur la 
pellicule de « neige » en vous aidant d’un petit 
outil pour bien aplatir la base de la fleur.  
Pensez bien à humidifier régulièrement la 
surface de la boule à l’aide du brumisateur. 
Façonnez les feuilles : prenez une petite boule 
de pâte, étirez, aplatissez, et à l’aide d’un cure 
dent ou de la lame d’un couteau, dessinez les 
veines de la feuille. Faites adhérer au support 
comme pour la fleur. 
Si besoin, renforcez la base à l’aide de pâte 
fortement brumisée puis prélevée en raclant 
avec la lame du couteau. 

 
Pour suspendre la boule, ôtez le pique en bois et introduisez dans le trou le fil de fer en 
boucle. Fixez avec une pointe de colle. 
Cette boule est très légère et peut être suspendue au sapin sans problème. 
 

         
 

Joyeux Noël ! 


