
Bougeoirs anges

Description : Pour la prière du soir ou pour décorer la maison ou la crèche, de petits
anges à faire peindre même à des petits (avec le rouleau) ou à des plus grands en les guidant dans les étapes de
paillettes, par exemple. Côté peinture, tout est permis : de la peinture déco mat, de l'acrylique, de la peinture
gonflante, des paillettes... Et les p'tits artistes sont fiers, mais fiers... !

Thématique(s): La Fête des Lumières, Noël

A partir de: 2 ans

Difficulté: Moyen

Technique utilisée: Peinture

Mon matériel:
rouleau éponge 70 mm

1.50 €
coffret découverte déco mat

25.30 €

peinture 3D gonflante jaune soleil

3.80 €
6 salières de paillettes fines

7.00 €

support bougie à monter

1.60 €
lot de buses pour une meilleure précision

8.00 €

pochette de 10 pinceaux

9.30 €
ange stylisé de la gamme ecolo

1.25 €



Les étapes:

Etape : 1

Peindre la figurine et le socle, au pinceau ou avec un
rouleau. Si on choisit une couleur claire, prévoir 2

couches.

Etape : 2

Laisser sécher 1H30-2H.

Etape : 3

Avec une brosse à dent (vieille, hein ?)et de la peinture
blanche, faire les plis de la robe de l'ange.

Etape : 4

Laisser sécher 20mn et faire les détails avec de la
peinture gonflante rose et la buse moyenne : yeux,

bouche, nez, auréole, mais aussi pourquoi pas, le prénom
de l'enfant sur le socle.

Etape : 5

On peut aussi inscrire un petit message sur le devant du
bougeoir, en peinture avec un tout petit pinceau, ou avec

la peinture gonflante et la buse.

Etape : 6

Un ange vert réalisé par Malo (2 ans 1/4) avec de la
peinture acrylique pour l'ange et de la déco mat pour le

socle. Les détails sont en peinture gonflante vert
métallisé.



Etape : 7

Un ange bleu réalisé par Quitterie (4 ans) avec de la
peinture acrylique bleue pour l'ange et le socle ; de la
peinture gonflante jaune soleil pour les détails ; et des
paillettes bleues et rouges pour les ailes et la robe de

l'ange.

Etape : 8

Et voilà à chacun sa couleur, sa technique, ses
accessoires, à chaque âge on peut s'inventer le sien !


