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peintures marbrure rouge, orange, jaune et vert 
tiges en bois
oeufs en plastique

rubans différents coloris pour 
décorer

facile ca. 2h

Décos de Pâques
Oeufs marbrés

Matériel :

Difficulté : durée :

idée de bricolage
N°100.503 - oeufs de Pâques marbrés

Réalise toi-même ta décoration de Pâques avec la 
technique pour marbrer. Cette technique peut être 

utilisée par les plus petits. 
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4.
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Il te faut un récipient (ou petit seau) dans 
lequel tu peux tremper les oeufs. Tu remplis 
ce seau avec de l‘eau. Protège-le 
éventuellement avec un sac en plastique.
Secoue bien les couleurs et laisse tomber des 
gouttes sur la surface de l‘eau.

Plus tu mets des couleurs, plus intense 
deviendra ta marbrure Avec une tige en bois, 
dès que tu as mis les gouttes, tu remues tout 
de suite pour donner un motif. 

Prends un vieux récipient qui peut devenir sale et recouvert 
de peinture ou insère un sac en plastique pour le protéger.

Pour le polystyrène expensé, nous conseillons de ne pas mettre plus de 
15 gouttes et max. 4 couleurs diff érentes. 

Pour un résultat idéal, il est conseillé de ne 
prendre que 2 à 3 coloris diff érents. 

Enfi le un oeuf sur une tige en bois. 
Trempe ensuite l‘oeuf doucement dans 
l‘eau, attends un peu et ressors-le 
rapidement.

Pour la prochaine marbrure, il faut d‘abord 
ôter prudemment toute la peinture 
restante sur la surface de l‘eau avec le bord 
d‘une feuille de papier. 

Puis tu laisses sécher. En fonction de la matière 
de l‘objet, il faut compter entre 15 et 
30 minutes. Après séchage complet, les objets 
sont nettoyables. 

Pour éviter qu‘une 2ème couche de couleurs se forme sur l‘oeuf, 
avant de le retirer, tu souffl  es un peu sur la surface de l‘eau, afi n que 
la peinture s‘éloigne un peu vers le bord.

Si l‘eau est vraiment trop sale, nous te conseillons 
dans ce cas de renouveler l‘eau. 

Puis tu remets les nouvelles couleurs et tu 
renouvelles l‘opération ci-dessus. 
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