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

13 oeufs en plastique blanc env. 60 mm
peinture à marbrer en jaune soleil, bleu clair turquoise et vert clair
fil alu Ø 2 mm env. 1 mètre
papier transparent
ruban organza bleu clair
perles en bois Ø 8 mm bleu clair et jaune
carton-photo en diff. coloris
tige en bois

facile ca. 1h

Couronne de
marbrée

Matériel :

Difficulté : durée :

idée de bricolage
N°104.045 - couronne de printemps

 printemps

Insérer chaque oeuf en plastique sur une tige en bois. Remplir le seau avec de l‘eau, 
de manière à pouvoir immerger l‘oeuf en sa totalité. Puis secouer les couleurs et 

laisser tomber quelques gouttes sur la surface de l‘eau. 

Réalisation:
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Avec une tige en bois „tirer“ un motif délicatement.

Plonger l‘oeuf lentement dans l‘eau mais à côté de la couleur afi n 
de ne pas mettre 2 couches sur l‘oeuf. Puis ressortir l‘oeuf en pas-
sant DANS la couche de peinture. Celle-ci va adhérer sur l‘oeuf. 
Bien laisser sécher le tout. 

Avant le trempage de l‘oeuf suivant, enlever les restes de 
peinture qui se trouvent encore sur la surface de l‘eau, soit avec 
un morceau de papier ou de l‘essuie-tout. 

Répèter ces opérations avec diff érents coloris et motifs sur tous les oeufs. 

Enfi ler les oeufs sur le fi l alu, en alternant avec des perles. Avec la pince, 
recourber les extrémités du fi l et couper le surplus avec la pince coupante de 
côté. 
Nouer le ruban organza bleu clair entre les oeufs.

A l‘aide du papier transparent,reporter le modèle du papillon sur le carton-photo 
et le découper. Les pièces auront un très bel eff et si tu ombres les bords avec 
des crayons de couleurs. Colorier le visage avec un crayon rouge et un feutre 

noir. 

Coller les ailes comme indiquée sur la photo. Dessiner les spirales avec un crayon 
de couleur. Coller ensemble les diff érentes parties ; pour le positionnement -> 
voir l‘image du titre. Pour fi nir, coller une perle en bois à l‘extrémité des an-
tennes, faire un beau noeud avec un ruban et le coller au col.

Les oeufs de poule, une fois vidés, peuvent également être 
marbrés. Mais ne sont pas adaptées pour faire une couronne 
car ils sont plus fragiles.
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Précision:
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Modèle Papillon


