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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

Matériel :
petites perles antiques
perles de verre cirées
mousquetons, clous tiges

ailes, pendentif trèfle, rondelle strass
perles Katsuki
Perles calotte, pince

Réalisation :

Anges perlés
modernes

difficulté : 

Zdurée :

facile

15 min.

idée créative
N°104.951 - anges perlés modernes

Sur un clou-tige de 40 mm, enfi ler les articles 
comme suit :  

Perle calotte étoile, 10 mm
Perle de verre cirée rouge, 10 mm
Rondelle strass, 6 mm
Pendentif aile, 40 mm
Perle de verre cirée rouge, 8 mm
Perle calotte étoile, 10 mm

Courber l‘extrémité du clou-tige pour former une boucle et fi xer au 
mousqueton. Ajouter un pendentif trèfl e 15 mm avec un anneau 
intermédiaire que l‘on attache également au mousqueton.
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Enfi ler sur un clou-tige de 40 mm :

Perle calotte étoile, 10 mm
Perle de verre cirée blanche, 10 mm
Pendentif aile, 18 mm, avec coeur
Perle de verre cirée blanche, 8 mm
Rondelle avec boule argentée du mélange de 
perles antiques, 8 mm

Courber l‘extrémité du clou-tige pour former 
une boucle et fi xer au mousqueton.

Enfi ler sur un clou-tige de 40 mm :

Perle calotte étoile, 10 mm
Perle de verre cirée violet, 8 mm
Pendentif aile 18 mm, avec coeur
Perle de verre cirée violet, 4 mm
Rondelle avec pointe du mélange de perles 
antiques, 6 mm

Courber l‘extrémité du clou-tige pour former 
une boucle et fi xer au mousqueton.

Enfi ler sur un clou-tige de 40 mm :

Perle calotte étoile, 10 mm
Perle de verre cirée rose, 8 mm
Pendentif aile, 20 mm,
Perle de verre cirée 6 mm,
Rondelle du mélange perles antique, 6 mm

Courber l‘extrémité du clou-tige pour former 
une boucle et fi xer au mousqueton.

Enfi ler sur un clou-tige de 40 mm :

Perle de verre cirée rouge, 4 mm
6 disques Katsuki en rouge et blanc
Perle de verre cirée rouge, 4 mm
Pendentif aile, 20 mm
Perle de verre cirée rouge, 8 mm
Perle calotte étoile, 10 mm

Courber l‘extrémité du clou-tige pour former 
une boucle et fi xer au mousqueton.

Enfi ler sur un clou-tige de 40 mm :

Perle calotte étoile, 10 mm
Perle de verre cirée pink, 10 mm
Perle de verre cirée pink, 4 mm
Pendentif aile, 40 mm
Perle de verre cirée pink, 8 mm
Rondelle strass, 6 mm

Courber l‘extrémité du clou-tige pour former 
une boucle et fi xer au mousqueton.

Enfi ler sur un clou-tige de 40 mm :

Perle de verre cirée blanche, 4 mm
7 disques Katsuki vert, rouge, blanc, orange, 
rose, blanc, vert
Pendentif aile,18 mm, avec coeur
Perle de verre cirée rouge, 8 mm
Rondelle strass, 6 mm

Courber l‘extrémité du clou-tige pour former 
une boucle et fi xer au mousqueton.

idée créative
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