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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

Mode d‘emploi :

Pour commencer, peignez d‘abord la 
boule en bois avec une couleur chair 
et laissez bien sécher. Puis coloriez 
les cheveux sur la tête de l‘ange avec le 
marqueur or et avec le marqueur noir, 
dessinez les yeux, la bouche, le nez.

Puis prenez la boule en polystyrène, les  
perles de rocailles, les paillettes et les 
épingles. Enfilez sur chaque épingle, 
d‘abord une perle de rocaille et ensuite 
une paillette. Puis vous enfoncez l‘épingle 
dans la boule de polystyrène. Vous renou-
vellez l‘opération jusqu‘à ce que toute la 
boule soit recouverte. Veuillez laisser un em-
placement sur le dessus, - environ de la 
dimension de la boule en bois- à l‘endroit où nous fixerons la tête un peu plus tard.

A l‘aide du pistolet à colle, collez la boule en bois sur la boule en polystyrène. Découpez la bande 
bleue avec les étoiles en son milieu, de façon que cette bande ne fasse plus que 20 mm de large.
Enroulez cette bande autour de la tête de l‘ange et fixez-la -pour cela utilisez à nouveau des épin-
gles et des paillettes. Pour bien faire, il faut froncer un peu cette bande afin qu‘elle fasse le tour 
de la tête.
Prenez maintenant 4 plumes bleues et enfoncez-les sur la partie arrière de l‘ange, entre les pail-
lettes. C‘est un peu difficile - mais si vraiment c‘est trop dur, vous pouvez retirer 1 épingle-pail-
lette et y mettre la plume à la place.

Pour finir, découpez dans la bande satin (larg. 6 mm) une longueur d‘env. 40 cm. Nouez-le ensemble 
aux extrémités et collez-la derrière la tête de l‘ange – utilisez à nouveau le pistolet à colle. Laisez 
bien sécher et votre ange est terminé.
Vous pouvez accrocher cet ange à votre sapin de Noël ou pour décorations de Noël. Vous pouvez 
également faire des anges de plusieurs couleurs.

Petit Ange

Matériel nécessaire :

Boule polystyrène Ø 40 mm
Boule en bois Ø 30 mm
Paillettes bleues
épingles 13 mm
Rocailles blanc argent Ø 4 mm
plumes velours

Outillage nécessaire :

pinceau
pistolet à colle

ruban étoile avec lisière,
, bleu argenté
marqueur noir
marqueur or
peinture acryl couleur chair
bande satin 6 mm marine


