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Ange en bois

Outillage nécessaire :
pince coupante de côté,
marteau, ciseaux, crayon,
sous-main

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet :
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.
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Matériel nécessaire :
pièce de bois, boule en polystyrène expansé, clou,
guirlande de buis, perles 4 mm blanc, fil de jute,
neige décorative, éponge de peinture ou spatule,
fil alu argent, carton, lait de mixtion et feuille dorée
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1

Appliquer la neige décorative sur la boule en polystyrène, soit avec une
éponge de peinture, soit avec une spatule et laisser sécher.

2

Pendant le temps de séchage, einfiler env. 34 perles
sur le fil alu, former un cercle (env. 4 cm) et entortiller
les extrémités.
Laisser env. 1 cm de ces fils entortillés et couper le reste.
Couper env. 20 cm de la guirlande de buis et former
un rond (env. 4-5 cm).
Fixer les extrémités de la guirlande en faisant des noeuds autour du rond. Enfiler le rond de buis sur une
corde de jute d‘env. 20 cm de long et nouer.

4

Insérer le clou au milieu de la pièce de bois. Avec une pince,
couper la partie plate du clou et insérer la boule de
polystyrène expansé. Fixer sur la tête le rond de perles. La
partie entortillée s‘insère dans la boule. Coller les ailes sur la
pièce de bois, en utilisant un pistolet à colle.
Et accrocher le fil de jute autour de la tête.
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Découper le modèle pour les ailes, le reporter sur du carton, le découper et coller avec le papier doré.
D‘abord appliquer sur le recto, replier les bords vers l‘arrière et finir le verso - laisser sécher.
(Alternative : utiliser de la peinture acrylique dorée)
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