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Ange de la paix

Outillage nécessaire :

bol doseur avec de l‘eau
couteau ou lime
pinceau

Matériel nécessaire :

poudre céramique
moule „ange“ (non référencé chez Aduis !)
feuille dorée, Métallicoll, vernis
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Matériel nécessaire :

poudre céramique
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feuille dorée, Métallicoll, vernis

Outillage nécessaire :

bol doseur avec de l‘eau
couteau ou lime
pinceau

Ange de la paix

Réalise un petit ange avec des ailes dorées, 
qui diffuse le calme et la paix. Avec de la 
poudre céramique et de l‘eau, cet ange est 

très facile à réaliser. Essaie toi-même et tu 
sera fi er de ton chef-d‘oeuvre !!

Le moulage d‘une forme en 2 parties :

Mélange la poudre céamique avec de l‘eau - vois la notice du pro-
duit, en général les proportions sont 1:3.
Remplis d‘abord un côté du moule et laisse un peu durcir afi n que 
lorsque tu assembles les 2 parties, elles ne coulent pas.

Puis tu remplis le 2ème côté de ton moule. COmme précisé, la 
1ère partie ne doit pas avoir durci complètement mais elle ne 
doit plus être liquide.

Puis tu assembles les 2 côtés. Simplement en repliant la forme 
et la fi xer. La poudre céramique doit maintenant bien durcir, le 
mieux est de la laisser toute une nuit sans y toucher.
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Après le durcissement :

Dès que la forme a durci, tu démoules et tu lisses les bords 
avec un couteau ou une petite lime. enn die Form fest ist, ent-
formst du diese und glättest die Kanten mit einem Messer 
oder einer kleinen Feile nach. Vérifi e bien que les points de 
transition sont bien lisses.

Les ailes de l‘ange :

Tu peux embellir les ailes de l‘ange. Pour cela nous te conseil-
lons la feuille dorée. Avec un pinceau, tu appliques du Métalli-
coll sur les ailes et tu laisses brièvement sécher pendant env. 
15 - 20 minutes, le temps que la couleur de la colle se trans-
forme du laiteux au transparent. 

Tu y poses la feuille dorée et avec un pinceau, tu appuies 
légèrement. Assure-toi que tu as bien mis du Métallicoll par-
tout et que tu as bien mis la feuille dorée sur toutes les par-
ties enduites. Les restes de la feuille dorée, tu peux récupérer 
et réutiliser pour d‘autres objets.

Tu peux également protéger les ailes avec du vernis. Nous te 
conseillons le vernis en spray mais bien sur, tu peux également 
en utiliser un autre.

Laisse encore une fois bien sécher (toute la nuit) et ton ange 
est terminé !

Aduis te souhaite bien du plaisir 
dans la réalisation !
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