Petit ange
A suspendre ou à utiliser comme rond de serviette

Fournitures












19 cm de ruban avec fil de fer de largeur 5 ou 5,5 cm (corps)
19,5 cm de ruban largeur 4 cm (ailes)
4 cm de petit ruban d'1 cm ou moins pour attacher les ailes
1 perle de 2.5 cm de diamètre (visage pré dessiné ou pas)
15 cm de cordon doré ou argenté
Feutre fin ou autre pour dessiner les yeux
Prévoir de la paille de fer argentée ou dorée (rayon ménage) ou de la laine ou tout simplement
des cheveux artificiels (cheveux de l’ange), fil argenté ou doré, galon ou autre
Pistolet à colle
Colle blanche et pinceau pour les cheveux
Fil et aiguille
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Montage :


Plier en deux le ruban (ailes), en superposant les extrémités puis coudre dans son milieu, les 3
épaisseurs sur toute la largeur. Froncer, enrouler le fil plusieurs fois, faire un double nœud et
couper.



Prendre le petit ruban de 1 cm de large, le positionner sur le nœud (ailes) plier les extrémités
vers l’intérieur et les coudre ensemble par quelques petits points. Les ailes sont prêtes.



Plier en 2 le ruban (corps), en superposant les extrémités, coudre 2 épaisseurs seulement sur
toute la largeur. Froncer, bloquer avec quelques petits points et couper le fil. Votre corps est
prêt.




Prendre le cordon doré qui servira d’attache, le plier et faire un nœud.
Préparer la tête de l’ange avec la perle. Si celle-ci est vierge, dessiner les yeux, le nez et la
bouche à l’aide d’un feutre fin.
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Prendre le corps et appliquer une noisette de colle chaude. Poser les ailes sur la noisette et
maintenir quelques secondes.



Placer l’attache à l’intérieur de la perle et ressortir l’autre extrémité. Appliquer une bonne
noisette de colle et tire l’attache vers le haut. Rajouter de la colle dans l’orifice de la perle.



Appliquer à nouveau une bonne noisette de colle sur les ailes, poser la tête et maintenir un
instant.
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Terminer par les cheveux en utilisant un pinceau, de la colle blanche, de la laine, du fil argenté
ou doré ou autre….

ou tout simplement un galon !

Ces explications concernent uniquement le montage du rond de serviette, à
vous de développer votre esprit créatif en ajoutant des ailes plus amples,
un bijou autour du cou, les bras de l’angelot … etc !

Joyeux Noël
http://francoieg.canalblog.com/
4

