Anges de Noël en papier
Découvrez un pliage facile pour fabriquer de jolis anges de Noël en
papier.
Une activité facile pour les enfants qui prendront plaisir à accrocher
leurs petits anges en papier dans le sapin de Noël !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Pour réaliser un angelot en papier il faut :
- 2 feuilles de papier gauffré 14 x 14 cm (couleurs nacrées)
- 1 perle en bois Ø 2,5 cm
- environ 30 cm de cordon satin Ø 2 mm
- 2 yeux mobiles Ø 8 mm
- colle
- ciseaux
- marqueur permanent

Avant de commencer, sélectionner 2 feuilles de papier gauffré 14 x 14 cm
dans une couleur nacrée de votre choix.

Plier une première feuille en accordéon avec des intervalles d'environ 1 à 1,5
cm.

"Fermer" l'accordéon puis plier le papier en 2.

Reproduire les étapes 3 et 4 avec la deuxième feuille de papier.

Couper environ 1,5 cm sur chaque extrémité d'une des 2 feuilles.
Vous obtenez ainsi un petit et un grand "papillon".

Couper un morceau de cordon satin (Ø 2 mm) d'environ 30 à 40 cm puis
enfiler les 2 bouts du cordon dans une perle en bois (Ø 2,5 cm).
Placer la perle à mi chemin du cordon afin de former une boucle.

Placer les 2 "papillons" en papier l'un contre l'autre, le grand dirigé vers le
bas, le petit dirigé vers le haut, comme sur la photo ci-contre.
Encercler ensuite les 2 "papillons" à l'aide de la boucle formée par le cordon.

Faire glisser la perle vers le papier pour resserrer la boucle puis effectuer un
double noeud.

Le double noeud effectué permet de bloquer la perle en bois.

Coller ensemble les 2 parties du "grand papillon" afin de former un éventail.

L'angelot prend forme !

Coller 2 yeux mobiles Ø 8 mm sur la perle en bois afin de créer le visage de
l'angelot.
Si vous le souhaitez vous pouvez également dessiner une bouche à l'aide
d'un marqueur permananent.

Il ne vous reste plus qu'à faire un double noeud avec le cordon afin de
pouvoir accrocher les angelots dans le sapin de Noël ou partout ailleurs dans
la maison !

Les produits nécessaires pour cette idée créative

7,99 € TTC

Papier gauffré nacré carrées 14 x 14 cm - 50 feuilles
Réf. 14417 - Fiche produit

Perles bois 2,5 cm / Ø trou 6 mm - 15 perles
Réf. 16859 - Voir toute la gamme

Yeux mobiles noirs : Ø 8 mm (x 60) + Ø 1 cm (x 30) + Ø 1,2 cm (x 26) - 116
yeux

(soit 0,16 € / feuille)

à partir de

2,29 € TTC

à partir de

1,79 € TTC

Réf. 03906 - Voir toute la gamme

4,29 € TTC

Cordons en satin couleurs vives - 10 cordons de 6 m
Réf. 05054 - Fiche produit

Marqueur permanent noir - Pointe fine 1 mm
Réf. 12020 - Voir toute la gamme

Ciseaux

(soit 0,43 € / unité)

à partir de

1,99 € TTC

