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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 :
pots de fl eurs, cure-pipes, perles, pâte à modeler, plumes, 
boules en polystyrène expansé, cheveux d‘anges, 
yeux mobiles, rubans, peintures acryliques

Outillage nécessaire :
pinceaux,
colle,
ciseaux,
forêts

Drôles d‘anges
proposée par une cliente
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1. Prends un pot de fl eurs et perce les trous pour les bras.

2. Peins le pot de fl eurs dans les coloris de ton choix et laisse bien sécher.

3. Peins également la boule en polysytèrne expansé.

4. Prends le cure-pipe, découpe-le pour les bras et les pieds et donne-lui la forme voulue.  
 Colle les bras et les pieds à la face intérieur du pot de fl eurs. 

5. Pour les mains, tu colles des perles à l‘extrémité du cure-pipe „bras“.

6. Avec la pâte à modeler qui durcit à l‘air, tu formes des pieds et tu les fi xes aux cure- 
 pipes „pieds“.

7. Colle la boule de polystyrène en tant que „tête“ sur le pot de fl eurs.

8. Dessine un visage sur la boule.

9. Colle les cheveux sur la boule. Utilise des cheveux d‘ange, des cheveux de poupées ou 
 encore de la laine cardée.

10. Pour les ailes de l‘ange, colle encore des plumes sur le dos.

Des anges multicolores qui font offices d‘anges-gardien ou 
encore comme anges de Noël décoratifs. La réalisation laisse 

une grande liberté quant à mettre en oeuvre ses propres idées.




