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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
perles en bois rouge Ø 8 mm,
peles décoratives argent,
ailes d‘ange 70 mm, bougie 200 x 70 mm,
ruban satin rouge 6 mm, fi l d‘argent

Outillage nécessaire :
pince coupante de côté

Ange en perles
...sur une bougie
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Ange en perles
...sur une bougie

Cette bougie avec une petit ange en perles est un beau cadeau pour quelqu‘un 
d‘exceptionnel. L‘ange peut également servir séparément pour décoration ou en-
core pour accompagner un cadeau sur lequel on veut rajouter un mot personnel.

Coupe une longueur de fi l argent sur env. 1 m. Enfi le 5 perles rouges en son milieu. Fixes-les en 
enfi lant à nouveau les 2 fi ls en arrière mais en laissant de côté la dernière perle. 
pour la 2ème rangée, tu enfi les 4 perles et tu enfi les à nouveau les 2 fi ls. Ainsi la rangée restera 
bien centrée de la 1ère rangée et ton ange sera stable. Tu fais pareil pour les rangées 3-5 mais 
avec 1 perle en moins.

Tu enfi les les bras à chaque extrémités des fi ls. Pour cela, prends 3 perles, enfi le le fi l vers 
l‘arrière, sans la dernière perle. Tu procèdes de la même façon de l‘autre côté. Entortille les 2 
fi ls et prends une perle déco pour la tête. Vérifi e bien que le fi l passe bien au milieu de la boule.  
Puis tu prends 1 perle rouge que tu enfi les, du bas vers le haut. Entortille plus-
ieur fois le fi l et forme un beau noeud. Entortille une nouvelle fois et noue. 

Enfi le l‘ange sur un ruban satin rouge de 6 mm de large. Il doit 
avoir une longueur de 60 cm. Attache l‘ange à la bougie, enroule 
la bougie avec 3 tours de ruban satin et forme un beau noeud.




