
Boule de Gypsophile  
 

Ma petite création pour un événement à l’église 

 

 

Les 8 lustres de l’église 

 

 



Comment faire ? 

1-Acheter en magasin ou sur les net de la mousse pour fleur 

en boule. 

  

2-Si vous avez un grand jardin, prévoir une plantation de 

Gypsophile (comme moi), Attention bien vérifié la date !

 



 

Ou sinon faites une petite négociation avec votre fleuriste du 

marché sur le prix, en fonction de la quantité !! 

3-Il vous faut : du fil à rôtis, 1 bouton par boule et une 

aiguille à crochet. 

    

4-Insérez à l’aide du crochet le fil de part et d’autre de la 

boule, De l’autre côté glissez un bouton sur le fil et repasser 

dans le sens inverse, puis nouez les 2 extrémités ensemble. 

Le bouton sera en bas de la boule, cela aidera à ce que le fil 

ne coupe pas celle-ci quand elle sera gorgée d’eau. 
 

5-Prévoir 4 jours avant le jour j de les plonger dans l’eau, 

attention de ne pas tirer sur le bouton ! Posez une bassine ou 

des plaques à gâteaux dessus pour qu’elles restent bien 

immergées (pas quelque chose de lourd). 



6- 24 h après déposez sur le sol à l’extérieur les boules pour 

qu’elles dégorgent du trop-plein d’eau (là, elles sont trop 

lourdes, ne pas toucher à la ficelle et prendre avec les 2 

mains). 
 

7-Le lendemain, coupez sur une grande table les branches, 

conseille : gagnez du temps en formant un petit atelier avec 

les personnes de la famille !!! 
 

8- Prévoir 1 ruban de satin blanc de 50 cm par boule et un 

bâton pour 3 boules 
 

9- Passez en 1er le ruban de satin (là où vous avez noué la 

ficelle) qui vous aidera à tenir la boule, puis piquez le 

Gypsophile, ensuite attacher le ruban au bâton (bâton 

maintenu entre 2 chaises). 

Dans la maison aussi c’est joli...  


