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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 :
forme en polystyrène expansé,
pâte de structure blanche et fi ne,
éponge soie, peinture or, rubans or et argent,
ailes d‘ange, farde de papier à graver, paillettes

Outillage nécessaire :
couteaux et spatules de pein-
tre, crayon à relief, sous-main, 
serviette en coton, pistolet à 
colle

Ange en polystyrène 
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Ce petit ange de Noël répand la magie et la joie de Noël dans 

votre intérieur. Grâce à la pâte de structure utilisée, 
chaque ange est unique.

Pour les 2 variantes, la forme en polystyrène expansé doit être recouverte en-
tièrement de pâte de structure. Répartir la pâte avec un couteau ou spatule de 
peintre et bien laisser sécher. Pour l‘ange argenté, parsemer des paillettes 
en argent sur la pâte de structure. A l‘aide du modèle, découper les ailes et 
l‘étoile dans la farde de papier à graver. Puis avec le crayon à relief, façon-
ner des motifs et des ornements sur les ailes. Pour cela, poser la feuille sur un 
chiffon doux ou une serviette en coton.

Nouer un ruban argenté autour de la tête. Laissez pendre env. 20 cm du ruban sur 
le côté.
Avec le pistolet à colle, coller l‘étoile et les ailes.
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Appliquer de la pâte à structure sur l‘ensemble de la forme et laisser sécher.
Avec une éponge, appliquer un peu de peinture dorée sur le corps et la fi gure. 
Tamponner légèrement ! 

Faire une tresse dans un ruban doré et nouer autour de la tête. Laisser pendre 
les extrémités des rubans. Nouer un ruban doré autour du cou. Coller les ailes 
avec le pistolet à colle.
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