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HANDMADE 
WITH WITH

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.

Matériel nécessaire :
• bois de bricolage (3 x 10x110mm, 2 x 18x150mm) 

• 1 boule en bois (Ø 20 mm)

• ailes d‘ange
• cure-pipes et étoiles dorées
• peinture acrylique ou à la craie 
• 1 tige en bois
• 1 perle de verre cirée blanche 
• fi l à crochet or
• dentelle crochetée 

Outillage nécessaire :
• pistolet à colle
• pinceau
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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.

Il te faut encore un cadeau de Noël ? 
Ces anges de Noël  que tu réalises toi-même, réjouiront tous 

les coeurs.  

Coupe en leur milieur 2 bois de bri-
colage. Peins les bois de 
bricolage en blanc. Peins les 
pointes des petits bois de 
bricolage (en couleur chair pour 
les pieds et les mains des anges). 
Peins également la boule en bois et 
dessine les visages des anges sur la 
boule une fois sèche.

Avec le  pistolet à colle, assemble les bois 
de bricolage (voir la photo). Colle également 
l‘étoile sur le milieu des anges. Insère la 
boule en bois (tête) sur la tige en bois. 

Coupe un bout du cure-pipe et forme 
l‘auréole pour ton ange. Colle le fi l à crochet 
sur la tête (avec le pistolet à colle). Insère 
maintenant la perle blanche sur le fi l et fais 
un noeud pour pouvoir accrocher ton ange 
plus tard. Fixe également l‘auréole avec le 
pistolet à colle.        Chenilledraht
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HANDMADE 
WITH WITH

Do It Yourself! 
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.

Colle maintenant la tige en 
bois avec la tête à l‘arrière 
des bois de bricolage (voir 
photo). 

Pour fi nir, toujours avec le pistolet 
à colle, fi xe les ailes à l‘arrière des 
anges. Avec de la dentelle blanche, 
tu peux encore former un col à tes 
anges.  
                            
Et voilà, tes anges sont prêts à 
décorer un sapin ou une table pour 
Noël ! 




