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La boule de Touline 
 

Matériel :110 cm de ficelle lisse + une bille 
 

 

Fabrication 
 
Saisir la bille entre le majeur et l’index. 
A l’aide de l’annulaire on bloque la ficelle et on fait quatre tours 
autour de la bille et des doigts qui l’enserrent. 
 
 

 
Puis on clôture ces tours en tournant autour de l’index, ce qui 
permet de débuter les tours transversaux. 

 
 
 
On fait à nouveau quatre tours, perpendiculaires aux premiers... 
 
 

 
 
Arrive la manœuvre délicate, il faut retirer ses doigts 
de l’assemblage ainsi fait. 
 

 
Une fois cela fait, on fait à nouveau quatre tours en passant 
par les trous laissés par les doigts 
 
Bien remarquer qu’on passe à l’intérieur des anneaux les plus 
grands et à l’extérieur des plus petits.  
 

 
Une fois les quatre tours réalisés, il ne reste plus qu’à serrer : 
pour cela on reprend un par un les fils en les tirant au maximum 
(c’est le plus long) 
 
Afin de pouvoir l’accrocher au porte clés on peut faire un nœud 
de pendu sur le bout de ficelle restant. 
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