
Ange féerique en feutrine

CONSEIL PRATIQUE
M A  v i e  e s t  c r é A t i v e ! F



Matériel nécessaire:
 56 154 606 Ailes d‘ange en métal 10 cm 1 paire
 33 009 00 cônes en polystyrène  1 pièce
 53 610 02 Laine vierge pour le feutrage à sec, blanc 7 grammes
 53 610 25 Laine vierge pour le feutrage à sec, gris 3 grammes
 30 053 00 tête en ouate visage d‘ange 1 pièces
 39 203 22 Paillettes étoiles 10 pièces
 14 055 33 rocailles, rose foncé 10 pièces
 21 060 00 epingles 10 pièces
 51 716 22 cordon noble, argent 0,75 mètres
 39 233 49 Paillettes en forme d‘étoile, 17 mm 1 pièce
 62 104 31 cure-dents 1 pièce

Instructions:
Mettre la laine à feutrer en couches minces sur le cône  
en polystyrène et feutrer/piquer avec l’appareil pour feutrer.  
Avec cet appareil pour feutrer, vous avancez rapidement.  
Mettre d’abord de la laine à feutrer blanche et pour obtenir  
l’effet, mettre la laine grise au-dessus. Feutrer ainsi la robe  
de l’ange. Mettre la tête en ouate sur le corps feutré à l’aide  
du cure-dents.  

Pour les cheveux, ébouriffer un écheveau (ca. 18 cm) de laine  
à feutrer blanche. resserrer au milieu avec une longue corde  
de laine à feutrer blanche et coller a la tête. Ajuster un peu  
la coiffure.  
 
Décorer la robe avec des paillettes étoiles et des rocailles ‚ 
(fixer les rocailles sur les paillettes avec des épingles courtes).  
Mettre le cordon déco en faisant 3 tours en bas de la robe  
avec une distance d’environ 1,5 cm de l’ourlet. Faire un rond  
avec le cordon déco et coller sur les cheveux. coller la grande  
paillette étoile au front sur les cheveux. Fixer les ailes d’ange  
en métal avec précaution dans le polystyrène. coller éventuelle- 
ment avec un peu de colle pour polystyrène.

Il vous faut en plus:
 53 227 00 Appareil pour feutrer avec 7 aiguilles
 53 630 00 support de travail en mousse
 33 437 00 colle pour polystyrène
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Les ailes d’ange en métal 
sont disponibles aussi 
dans la couleur rouille 
réf. n° 56 155 222 et  
réf. n° 56 154 222.
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