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N°103.943 - Coquetiers
Idée bricolage

laine cardée en différents coloris
savon pour feutrage
oeufs en polystyrène expansé

récipient avec de l‘eau chaude
serviette
ciseaux ou cutter de bricolage

Coquetiers
multicolores

Sur le plan de travail, pose une serviette sur laquelle tu mets le 
récipient avec de l‘eau chaude. Rajoute le savon à feutrer et mélange 
bien.

Prends un oeuf et enroule une fi ne couche de laine cardée autour. 
Mais en recouvrant bien tout l‘oeuf. Puis tu trempes le tout dans l‘eau 
savonneuse, et tu essores avec précaution (en appuyant doucement). 
Puis tu lisses délicatement la laine cardée afi n qu‘il n‘y a plus aucun pli.

Difficulté :

durée :

facile

env. 1 h

Matériel :

Réalisation :
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Une fois terminé avec la dernière couche de laine cardée, tu rinces bien 
l‘oeuf sous l‘eau courante afi n de bien retirer toute le savon. Essore-le 
bien et essuie-le avec la serviette. 

Avec des ciseaux pointus tu découpes les pétales des fl eurs. Pour cela, 
perce d‘abord un petit trous et découpes en commençant du haut et 
en allant vers le milieu. Toutes les découpes se rejoignent au même 
point sur le haut. Plus tu découpes des lignes, et plus tu auras de 
pétales de fl eurs pour former ton coquetier.

Fais attention de ne pas couper trop bas, sinon le coquetier ne 
retiendra plus les oeufs correctement !

Puis retire l‘oeuf du coquetier et fais la mise en forme pour obtenir une 
belle fl eur et faire en sorte qu‘il tient bien debout également. Pour le 
séchage fi nal, tu remets l‘oeuf dans le coquetier afi n qu‘il garde bien la 
forme que tu lui as donné !

- Si la laine cardée ne se laisse pas bien travailler, mettre un peu de 
savon supplémentaire dans la main et rouler l‘oeuf dans les mains.

Maintenant tu fermes tes mains autour de l‘oeuf et tu le roules avec 
des mouvements circulaires.  Fais cette étape jusqu‘à ce que tu as une 
couche de feutre très lisse.

Essuie tes mains et on recommence avec une nouvelle couche de laine 
cardée (dans une autre couleur). Enroule l‘oeuf, trempe le dans l‘eau 
savonneuse et tu le roules dans tes mains pour bien lisser. 

Recouvre ainsi l‘oeuf avec 3 - 4 couches !
- Les coquetiers terminés peuvent encore être décorés avec du 
raphia, des rubans et des pierres à bijoux.

Astuces :
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