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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :
fi gurines anges metallicoll
perles en bois cordes
peinture tableau noir
feuilles dorées

Outillage nécessaire :
pinceau, forêt, ciseaux, 
aiguilles, craies

Anges de Noël



N° 101.141

©
 A

du
is

comIdée bricolage

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Matériel nécessaire :
fi gurines anges metallicoll
perles en bois cordes
peinture tableau noir
feuilles dorées

Outillage nécessaire :
pinceau, forêt, ciseaux, 
aiguilles, craies

Anges de Noël

Ces petits anges peu-
vent être accrochés au 
sapin de Noël, ou être 
utilisés comme décora-
tions ou calendriers de 
Noël. Bien sur, tu peux 
laisser parler ton imagi-
nation. Nos anges scin-
tillent dans leur habit 

doré ! 

Il te faut :Il te faut :Il te faut :Il te faut :

Anges en papier mâché ou Anges en papier mâché ou 
bois

2 perles en bois
feuille dorée 
métallicoll

peinture tableau noir 
cordes

pinceau et ciseaux

Préparation
Dans le cas où tes perles en bois ne sont pas encore percées, il faut les percer avec un forêt d‘env. 2 mm. De même, 
la tête des anges doit également avoir un trou, cela simpliras la fi xation de la corde.
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Peindre
Peins les anges avec de la peinture tableau noir. Pour cela, il faut peindre 
les anges de différentes manières : pour certains, tu peins le corps en noir 
et pour les certains autres, tu ne peins que les pieds et les ailes en noir. 

Dorure 
Donne à tes anges un look sophistiqué en 
„dorant“ les parties libres. Applique une fi ce 
couche de Métallicoll sur les pieds et les ai-
les, ou le corps selon l‘endroit où tu as mis la 
peinture... 
Pose la feuille dorée par dessus et appuie 
avec précaution avec un pinceau. La feuille 
dorée colle maintenant au Métallicoll. 

Assemblage 
Enfi le la corde par les pieds, puis par la tête 
et fi xe-la en faisant un noeud. Termine par 
une boucle afi n que tu puisses facilement ac-
crocher ton ange. Une petite idée dans le cas où tu veux utili-
ser tes anges comme calendrier de l‘Avent : avant d‘enfi ler la 
corde par la tête, tu y fi xes une petite surprise (bonbons, petits 
cadeaux...) que tu caches „dans“ le corps de l‘ange. 

Pour les parties que tu as peintes avec la peinture tableau, 
à l‘aide d‘une craie, tu 
peux maintenant y in-
scrire tes messages ou 
mettre les chiffres 1 - 24 
si c‘est pour le calendri-
er de l‘Avent. 
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