
1.



 




     

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°104.930 - angelots en tons pastels
Idée bricolage

Difficulté: Durée:

Matériel:

Réalisation:

restes de laine
fil alu
boules en bois

appareil pour glands
pistolet à colle
marqueur permanent

angelots-glandsmignons

en tons pastels

La 1ère étape consiste à réaliser le corps de 
l‘angelot sous forme de gland. Pour cela, 
prendre l‘appareil à glands, en taille M et 
insère la laine comme indiqué sur la photo 
et enroule-la plusieurs fois autour de la 
plaque. 

très facile ca. 1/2 h
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Plus tu enroules de la laine autour de cette 
plaque, plus le gland sera épais. C‘est donc 
à toi de déterminer l‘épaisseur de ton 
angelot. Personnellement, nous préférons 
des angelots plus fi ns, ils ont ainsi l‘air plus 
mignons, et donc nous avons enroulé env. 
10 - 15 fois la laine autour de la plaque.

Puis prends une épingle à cheveux ou une 
aiguille en main, coupe un morceau de laine 
et noue ensemble la partie supérieure des 
fi ls sur la plaque.

Ouvre en coupant les fi ls du bas de la 
plaque pour obtenir des fi ls libres.

Ensuite, enfi ler le gland avec les fi ls noués 
vers le haut, à travers le trou du milieu ou 
le plus petit trou de la plaque. Coupe une 
longueur de laine d‘env. 30 - 40 cm et noue 
les brins ensemble de manière à ce qu‘une 
extrémité soit courte et l‘autre longue. 

Maintenant tu glisses le disque vers le bas. 
Prends le fi l long dans la main et enroule 
les brins. Laisse pendre le fi l court avec les 
autres fi ls du bas. Dès que l‘enroulement 
est assez long, tu fais un noeud avec 
l‘extrémité du fi l et un brin et tu caches le 
noeud sous l‘enroulement. 

Dès que tous les glands sont formés, tu 
enfi les une boule en bois sur le haut.

Maintenant tu formes les ailes et les 
auréoles des anges selon la photo, avec 
le fi l aluminium. Si tu veux augmenter un 
peu le degré de diffi  culté, tu peux courber 
les pièces 2 fois mais sinon, 1 tour suffi  t 
également. 

Pour l‘avant-dernière étape, colle les pièces 
en fi l alu avec un pistolet à colle sur le corps 
ou dans le trou de la boule en bois. Puis 
pour fi nir, tu dessines encore un visage 
avec le marqueur permanent et tu fi xes des 
cheveux d‘ange si tu le souhaites. 


