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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 :
forme en fi l Ø 15 cm,
fi l à crochet en orange, ruban satin 6 mm crème,
ailes d‘ange env. 70 mm, perles de verre cirées Ø 6 mm,
pierres à bijoux soleil jaune et rond orange

Outillage nécessaire :
pince coupante de côté,
colle,
ciseaux

Pendentif 
...avec ailes d‘anges
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Un travail de fil simple à réaliser pour accrocher à un mur ou à une 
porte. Décoré avec des ailes d‘ange, il deviendra vite un ange 

gardien moderne ! 
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forme en fi l Ø 15 cm,
fi l à crochet en orange, ruban satin 6 mm crème,
ailes d‘ange env. 70 mm, perles de verre cirées Ø 6 mm,
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pince coupante de côté,
colle,
ciseaux

Pendentif
...avec ailes d‘anges

Commence par enrouler à n‘importe quel endroit de la forme en 
fi l. Enrouler le fi l tout autour, jusqu‘à ne plus voir le support et 
ainsi il n‘y aura plus de risque de blessures. 

Enveloppe la totalité du bord. Nous conseillons d‘enrouler 
 étroitement à env. 1 cm et de basculer sur le côté opposé. Ainsi 
tu créera automatique un fi let. Puis cacher autant que possible 
l‘extrémité du fi l.

Coller une pierre à bijoux ronde orange au milieu du Soleil 
jaune. Positionner les ailes d‘ange et nouer les rubans des ailes 
à l‘arrière. Avec la colle, fi xer les perles de verre cirées sur la 
partie duveteuse des ailes.

Efi ler le ruban satin et nouer sur le haut en formant un beau 
noeud décoratif. Celui-ci peut également être décoré avec dif-
férents matériaux.




