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oeufs en polystyrène expensé en différentes tailles
feutrine en différents coloris
laine de conte en différents coloris
carton

Oeufs de Pâques feutrés
avec fl eurs

facile ca. 1h

Matériel :

Difficulté : durée :
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Coupe un morceau de la laine de contes. Tu poses ce 
morceau sur l‘oeuf en polystyrène et avec l‘aiguille 
à feutrer, tu piques la laine par des mouvements de 
va-et-vient dans l‘oeuf. Tu fais cette opération 
jusqu‘à ce que la laine tienne bien sur l‘oeuf. 
Maintenant tu peux laisser cet oeuf comme ça, 
uni ou continuer par les étapes 1 et 2 pour le 
mettre encore plus en valeur ! 

Avec l‘estampeur en forme de trèfl es, découpe des motifs dans le carton. 
Découpe des fi ls de laine de contes, dans les coloris au choix et pose-les sur 
le carton découpé. Puis tu poses le carton avec la laine sur l‘oeuf feutré et 
avec l‘aiguille à feutrer, tu piques la laine dans l‘oeuf.

Avec un estampeur en forme de fl eurs, tu découpes maintenant quelques 
fl eurs dans la feutrine. Si la feutrine est trop épaisse, coupe d‘abord du 
carton, et tu passes avec un crayon les contours sur la feutrine et avec les 
ciseaux, tu découpes. 

Tu poses les fl eurs sur l‘oeuf feutré. 
Avec de la laine de conte jaune, tu 
feutres le milieu de la fl eurs afi n de 
fi xer la fl eur en feutrine sur l‘oeuf. 
Maintenant que ta fl eur est fi xée, 
tu peux courber un peu les pétales, 

cela donnera un eff et 3D. 

Au lieu de prendre des fl eurs, tu peux également 
réaliser des papillons. Simplement découper 
des papillons, avec la laine de conte, tu fi xes en 
feutrant le corps du papillon. Les ailes du papillon 
doivent rester libres, afi n que, comme sur la 
variante 2, tu les recourbes un peu pour donner un 
eff et 3D.

Si tu n‘as pas d‘estampeur dans les motifs 
proposés, tu peux dessiner à la main des 
gabarits que tu découperas. 

Il faut maintenant faire un travail très précis, car si tu ne suis pas 
exactement les contours, on ne reconnaitra pas les trèfl es. 
Fais également attention qu‘on ne voit plus le carton. 
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