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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 :
bûche en bois,
boule en polystyrène expansé Ø 12 cm,
pâte à structure,
fi l de laine/feutrine, 3 clous, carton à peindre

Bûche de Noël ange

Outillage nécessaire :
marteau,
spatule,
cutter, colle,
ciseaux, crayon
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Bûche de Noël ange
Une décoration de Noël simple et très moderne, 

qui ne demande pas beaucoup d‘efforts et est réa-
lisée dans un laps de temps très court !

Reporte le modèle sur du carton à 
peindre et découpe-le avec le cutter.

Avec la spatule, applique la pâte de 
structure sur les 2 côtés des ailes et 
laisse bien sécher. 
Applique également de la pâte de 
structure sur la boule en polystyrène 
expansé et laisse bien sécher. 

A l‘aid des clous, fi xe les deux ailes 
sur la face arrière de la bûche en bois. 
Fixe également la boule avec un clou 
sur le dessus. 

Fixer en collant le fi l de laine en for-
mant un „halo“, placé une peu en biais, 
sur la boule polystyrène.
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Bûche de Noël ange
Adapter le modèle en fonction de la taille désirée !
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