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FOURNITURES
●● Pommes de pin
●● Brindilles de noisetier  

de 1 à 1,5 cm de diamètre  
et 55 cm ou 70 cm de long

●● Fil de fer argenté de 0,8 mm  
de diamètre

●● Dentelle blanche de 3 cm  
de large

MATÉRIEL
●● Colle à bois
●● Pistolet à colle
●● Ciseaux
●● Sécateur
●● Pince

LA RÉALISATION
Recouper les brindilles de noisetier 
pour qu’elles mesurent 55 cm (petit 
ange) et 70 cm (grand ange) de long. 
Rassembler environ 50 brindilles pour 
chaque ange et les attacher ensemble 
avec du fil de fer à environ 4 cm 
de l’une des extrémités. Coller 1 pomme 
de pin au sommet pour figurer la tête.
Pour les ailes, tordre délicatement 
2 brindilles de noisetier en s’inspirant 
de la photo et attacher les extrémités 
ensemble. Fixer les ailes avec du fil 
de fer et le pistolet à colle dans le dos 
des anges. Nouer un ruban de dentelle 
autour du cou de chaque ange.
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