
N° 104.029

©
 A

du
is

comIdée 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 :
colle à bijoux,
fi l alu plat larg. 5 mm en or, orange, violet, pink 
fi l alu en orange (Ø 2 mm),
Livre „Weihnachtsdeko aus Aludraht“

Outillage nécessaire :
stylo soluble à l‘eau,
petit serre-joint,
pince,
pince coupante de côté

Déco de Noël en fil alu



N° 104.029

©
 A

du
is

comIdée 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.

Déco de Noël en fil alu

Etape 1

Etape 2

Etape 3

ANGE

Découpe avec la pince coupante de côté des longueurs de fil alu plat comme suit, pour 
faire un ange d‘env. 8 cm de haut :
or plat :1 x 15 cm / orange plat : 2 x 16 cm/ violet plat : 2 x 16 cm / pink plat : 2 x 16 cm 
/ orange (Ø 1 mm): 1 x 20 cm

Dessine sur le fil doré, à 6,5 cm, une marque. Pour les autres couleurs, tu 
dessines cette marque à 7,5 cm. 
Assemble tous les fils à la hauteur de la marque et colle-les ensemble avec 
la colle à bijoux selon l‘ordre suivant : 
pink, orange, violet, or, violet, orange, pink. 
Fixe les fils avec un petit serre-joint. Après séchage de la colle, 
tu entortilles un fil fin autour des fils alu...aux points de colle.

Puis à l‘aide d‘une pince, tu courbes tous les fils selon notre photo. Les fils 
les plus cours regardent vers le haut. Forme dans les fils supérieurs la tête 
et les ailes. Et avec les fils inférieurs, tu formes la robe. 

Outillage nécessaire :
stylo soluble à l‘eau,
petit serre-joint,
pince,
pince coupante de côté

Avec un peu d‘habileté vous pouvez réaliser ces formes spéciales 
et hors de commun. L‘ange de Noël et les ornements sont 

les décorations idéales pour créer une belle ambiance de Noël 
dans votre maison ! 

Matériel nécessaire :
colle à bijoux,
fil alu plat larg. 5 mm en or, orange, violet, pink 
fil alu en orange (Ø 2 mm),
Livre „Weihnachtsdeko aus Aludraht“
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Déco de Noël en fil alu

Pour un diamètre de 6,5 cm tu découpes avec la pince coupante de côté les fils alu multicolores 
comme suit :
orange plat : 2 x 18 cm / violet plat  : 2 x 18 cm / pink plat : 2 x 18 cm / 
orange (Ø 1 mm): 1 x 19 cm 

A l‘aide de la pince, tu courbes toutes les extrémités selon la photo, dans les formes voulues. 

Marque le milieu de toutes les longueurs. Assemble avec la colle à bijoux les fils dans l‘ordre su-
ivant : violet, pink, orange, violet, pink, orange.
Pendant le séchage, fixe les fils avec un serre-joint.
Puis tu entortilles un fil fin autour des points de colle.

Et pour obtenir la dimension 3 D tu tournes la robe en spirale vers 
l‘avant ou vers l‘arrière.

Etape 4

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Matériel nécessaire :
colle à bijoux,
fil alu plat larg. 5 mm en or, orange, violet, pink 
fil alu en orange (Ø 2 mm),
Livre „Weihnachtsdeko aus Aludraht“

Outillage nécessaire :
stylo soluble à l‘eau,
petit serre-joint,
pince,
pince coupante de côté

ORNEMENT




