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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

tiges en bois
oeufs en plastique
différentes peintures acryliques
rubans satin

 perles en bois multicolores Ø env. 8 mm
ruban adhésif
feutres vernis

facile ca. 1h

Oeufs multicolores
avec empreintes de doigts

Matériel :

Difficulté : durée :

idée de bricolage
N°103.993 - oeufs multicolores

Enfi le un oeuf sur une tige en bois.
Si la tige est trop étroite, renforcer avec du ruban adhésif.

Puis tu choisis une couleur de fond pour ton oeuf et tu 
appliques cette peinture avec un pinceau brosse épais. 
Laisse bien sécher. Pour cela, tu peux insérer la tige avec 
l‘oeuf dans un pot de fl eurs.

Réalisation :
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Pour la grenouille, appliquer 2 empreintes de doigts et 
laisse sécher. Peins les yeux et la couronne avec un pinceau 
fi n. Les traits fi ns sont à dessiner avec un feutre noir.

Tout d‘abord apposer les ailes du papillon et peindre le 
corps avec un pinceau fi n. Puis dessiner les antennes avec un 
feutre noir.

Dès que la peinture est bien sèche, tu peux commencer avec les 
empreintes de doigts : avec le pinceau, applique de la peinture sur ton 
doigt et presse le doigt sur l‘oeuf. Après chaque application, remets de 
la peinture sur le doigt.

Pour les fi gures tels que la grenouille, les bras et pieds sont dessinés 
avec un feutre noir et les yeux avec un pinceau fi n.

Afi n de pouvoir accrocher l‘oeuf, tu casses une petite longueur d‘un 
cure-dent ou d‘une allumette et tu fi xes le ruban de satin en formant 
une boucle. Puis tu insères cette baguette enveloppée verticalement 
dans l‘oeuf. Une fois introduite dans l‘oeuf, cette baguette va changer 
de sens et faire en sorte, que lorsque tu tires le ruban, elle se place 
horizontalement devant le trou.  Sur les extrémités des fi ls ou sur la 
boucle, tu peux également y enfi ler des perles ! Ou, pour simplifi er le 
travail tu peux utiliser des oeillets de suspension !

Papillon:

Grenouille:
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