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1) Placer 40 DB et fermer  2)  Placer 9 DB en peyote   3)  Placer 1 R15  

   
4)  Placer 9 DB, 1 R15 et 
venir vous placer ICI à 
l’intérieur  
 

5) faire un rang de R15 et 
venir vous placer à 
l’extérieur ICI 

6)  Retourner votre 

travail, placer votre Athos 

et faire 2 rangs de DB11 

 

Matériel :  
 

• 1 Athos® par Puca®  

• 1 Support Bois « Jerry » par 
Puca® 

• 1 Breloque de votre choix. 

• 50 cm de chaine Fine.  

• 2 Grs Délicas 11/0 (DB11) 
• Rocailles 15/0, (R15)  
• 6 Anneaux 4 ø  
• 1 Mousqueton. 
• Peinture OR 

• Fireline 0.12  
 



   
7) Faire 1 rang de R15  8)  Faire 1 second rang de 

R15 
 

9) Attention ! de bien 

placer votre R15 de 

l’étape 3 à la pointe de 

l’Athos      

   
10) Faire un 3ème rang 
de R15, mais pour les 
pointes passer dans les 2 
R15 sans mettre de R15      

11) Faire étape 10 de 

l’autre côté      

12) Faire un 4ème rang de 

R15 toujours avec étape 

10 pour les pointes 

   
13) faire un 5ème rang, 
cette fois avec 1 R15 à 
chaque pointe  

14)  Placer 3 R15 en 

zippant les deux côtés 

pour terminer         

15) On obtient ceci      

 
 
 
 
 



 
16) Montage : Placer un anneau sur votre breloque, placer aussi votre 
chaine fine sur cet anneau. Glisser votre chaine dans le support bois. 
Et placer 1 anneau, couper votre chaine. Sur l’anneau placer votre 
Athos sertie. Puis Placer 1 anneau sur le haut de votre Athos. Placer 
un anneau et enfin votre chaine, anneaux et mousqueton.  
Félicitations ! Votre pendentif « Sagesse » © est terminé.  
 
 

 
 

Je vous souhaite une agréable réalisation.  

Merci de respecter mon travail 😊 
  
 


