
Lustre pour la chambre de 
Cycy 

Utiliser la forme du ballon pour réaliser ici de 
magnifiques lustres en ficelle. 


C'est simple et peut avoir un rendu très élégant pour 
votre intérieur ou pour des réceptions type mariages. 

Lustre Ficelle 
avec un Ballon



Choisir un espace suffisant grand pour pouvoir étaler tout votre matériel ! 


1 - Gonfler votre ballon de la taille de votre choix (si vous pensez réaliser 
plusieurs lustres, vous pouvez en faire de différentes tailles) tout en 
essayant de conserver une forme ronde qui sera plus esthétique.

Puis, si vous souhaitez faire un lustre lumineux, à l'aide d’un feutre, vous 
allez tracer un cercle autour du noeud suffisamment grand pour vous 
permettre à la fin d'insérer une douille à ampoule. 

2 - Dans une bassine, vous allez mélanger 100g de colle blanche basique 
avec une 1/2 tasse de fécule de maïs et un 1/4 d'eau chaude. Bien 
malaxer jusqu'à obtenir une pâte qui ne soit plus grumeleuse.


Trempez y votre ficelle de manière à ce qu'elle soit bien imbibée.

3 - Pendant que votre ficelle s'imbibe de notre mélange, vous allez enduire 
votre ballon de vaseline. 


Cette action permettra ensuite à la ficelle de ne pas réellement coller sur le 
ballon.

4 - Enrouler délicatement la ficelle autour de votre ballon. Je vous 
conseille de commencer d'abord par des bandes verticales avant de 
réaliser progressivement des bandes horizontales.

Lorsque le rendu vous semble convenable, vous pouvez couper la ficelle 
en pensant à bien "cacher" ses extrémités sous un bande.

 Cela sera plus esthétique et permettra de bien faire tenir la ficelle pendant 
que la colle sèche.

5 - Laissez sécher votre ballon entre 24 et 48h selon la température, puis il 
vous restera à l’éclater à l'aide d'une épingle et à les retirer délicatement. Il 
est aussi possible que quelques cristaux de colle soient apparues entre les 
fils. Vous pourrez facilement les casser délicatement en vous servant d'une 
petite baguette de bois.


Si vous souhaitez une autre teinte, il est temps d'y aller et de vaporiser vos 
lustres à l'aide de peinture blanche en spray qui vous permettra d'obtenir un 
rendu vraiment très classe et très propre.



