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Matériel : Outillage nécessaire :
Différentes perles déco
pendentif métal ailes
perles métal
perles de verre cirées blanc Ø 6 mm et 4mm
anneaux intermÉdiaires Ø 7 mm
mousqueton
pointes à mailles 40 mm
rocailles cristal

Anges en perle Petits difficulté:

durée :

facile

env. 30 min

colle universelle
pince 

Idée Bricolage
N°104.021- Petits Anges en Perle

Quatre anges, totalement diff érents mais tellement 
charmants ! Ces superbes pendentifs sont idéal 

comme petits cadeaux ou pour une petite attention.
A l‘aide des ailes métalliques et de perles, 
vous pouvez personnaliser vos pendentifs!
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instructions :
Ange 1

Ange 2

Enfi le le pièces selon l‘image sur la pointe à maille. Puis 
tu recourbes l‘extrémité autor de l‘anneau intermédiaire 
(si la pointe es trop longue, tu la repasses à travers la 
perle de verre cirée - (tête). Pour fi nir, tu ouvres 
l‘anneau, tu enfi les le mousqueton et tu refermes 
l`anneau 

Enfi le les pièces selon l‘image sur la pointe à 
maille. Puis tu recourbes l‘extrémité autour de  
l‘anneau  intermédiaire (si la pointe es trop longue 
tu la repasses à  travers la perle de verre cirée - 
tête). Pour fi nir, tu ouvres l‘anneau, tu enfi les le 
mousqueton et tu refermes l‘anneau. 

Enfi le les pièces selon l´image sur la pointe à mail-
le. Puis tu recourbes l‘extrémité afi n de la faire re-
passer par la 1 ère perle (tête). Pour fi nir, tu ouvres 
l‘anneau, tu enfi les le mousqueton et tu refermes 
l‘anneau. 

pointe à maille, rocaille cristal, perle déco rose 
petites ailes d‘ange, perle de verre cirée Ø 6 mm, 
anneau intermédiaire, mousqueton.

pointe à maille, rocaille cristal, perle déco cristal
grandes ailes d‘ange, perle de verre cirée Ø 6 mm,
anneau intermédiaire, mousqueton

pointe à maille. perle de verre cirée Ø 
4 mm, perle métal, petites ailes d‘ange, 
perle de verre cirée Ø 6 mm, mousqueton 

pointe à maille, plume blanche, oerle de verre cirèe 
Ø 4 mm, perle déco blanche, grandes ailes d‘ange, 
perle de verre cirée Ø 6 mm, anneau  intermédiaire, 
mousqueton.

Enfi le les pièces selon l`image sur la pointe à 
maille. ( insère la pointe à travers la tige de la 
plume). Colle l‘extrémité autour de l‘anneau 
intermédiaire (si  la pointe est trop longue, 
tu la repasses à travers la perle de verre 
cirée - tête). Pour fi nir, tu ouvres l‘anneau, 
tu enfi les le mousqueton et tu refermes 
l‘anneau.
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Ange 3 Ange 4




