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+ 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.

Matériel nécessaire :
- 2 feuilles de papier A4 différents coloris 
(par ex. pink et blanc)
- ruban
- boule en bois percée

Outillage nécessaire :
- règle
- crayon
- colle de bricolage

A n g e  p l i é
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Matériel nécessaire :
- 2 feuilles de papier A4 différents coloris (par ex. pink et 
blanc)
- ruban
- boule en bois percée

Une idée pour un bricolage très mignon, réalisée rapidement et surtout 
adaptée aux enfants. Réalise toi-même un ange très spécial, que tu 
prendras comme décoration de sapin, ou de fenêtre ou encore que tu 

offres à tes amis.

Robe :
Plie en accordéon la feuille pink.
La largeur de pliage devrait avoir env. 1,5 cm de large.

Ailes :
Plier le papier blanc en son milieu et le couper en 2. Tu 
obtiens 2 feuilles A5, que tu plie en accordéon.

Plier toutes les 3 parties (robe et ailes) en leur milieu.
(voir photo 2)

Puis enduire de colle la face intérieure des ailes et 
les coller ensemble.

3.

1.
1

2

4.

2.



N° 102.678

©
 A

du
is

com

5.

6.

7.

3

4

5

Idée bricolage

+ 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.

A n g e  p l i é

Matériel nécessaire :
- 2 feuilles de papier A4 différents coloris 
(par ex. pink et blanc)
- ruban
- boule en bois percée

Outillage nécessaire :
- règle
- crayon
- colle de bricolage

Maintenant tu colles la robe, mais tu laisses une rai-
nure d‘env. 5 mm, afin de pouvoir y passer le ruban 
te permettant de l‘accrocher.

Découper une longueur (selon ton besoin) de ruban 
et l‘enfiler dans l‘emplacement non collé de la robe 
(éventuellement, utilise une aiguille). 
(voir photos 4/5)

Puis, tu enfiles le ruban à travers la boule percée 
(avec une aiguille)  et tu fixes la tête.

Astuce : Afin que la tête tienne mieux, tu peux la fixer 
avec des petits bouts de ruban adhésif double face aux 
ailes.

Puis tu colles les ailes à la robe, afin que les extré-
mités des ailes se font face. (voir photo 3)




