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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
pâte de structure blanc/gros,
tige en bois Ø 2,5 mm, 
oeuf en polystyrène expansé 10 cm, 
plaque de feutrine blanc

Outillage nécessaire :
bûche en bois, clou,
pistolet à colle, boules en bois,
reste de raphia, paillettes,
ruban déco

Bûche Lapin de Pâques
Idée proposée par une cliente
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Idée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Bûche Lapin de Pâques
Une idée de bricolage de Pâques simple et rapide qui vous 

séduira par son désign naturel
Explications :

Pour la tête, tu insères un oeuf en 
polystyrène expansé (Ø 10 cm) sur une 
tige en bois et tu enduis de la pâte à 
structure uniformément sur l‘ensemble. 
Puis tu laisses sécher env. 4 heures.

Pour le nez, tu prends une boule en bois avec trou (Ø env. 1 
mm) et tu y enfi les un reste de raphia pour faire la 
moustache.

Tu reproduis sur la plaque de feutrine 2 x les oreilles selon le gabarit au 
bas de la page suivante et tu les découpes.

Ensuite tu prends une bûche en bois et tu y enfonces un clou. Retire la tige 
en bois et insère l‘oeuf avec précaution sur le clou.

Matériel nécessaire :
pâte de structure blanc/gros,
tige en bois Ø 2,5 mm, 
oeuf en polystyrène expansé 10 cm, 
plaque de feutrine blanc

Outillage nécessaire :
bûche en bois, clou,
pistolet à colle, boules en bois,
reste de raphia, paillettes,
ruban déco
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Idée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l‛outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Puis tu fi xes les oreilles et le nez à l‘aide du pistolet à colle. Pour les yeux, 
tu utilises 2 paillettes (ou sequins).

Et pour fi nir, tu découpes un ruban selon la longueur 
désirée que tu noues autour du cou du lapin de Pâques.

Astuce :
Enfi le encore des perles en bois 

multicolores sur le ruban déco et donne 
du style à ton lapin de Pâques.

Gabarit oreilles

Matériel nécessaire :
pâte de structure blanc/gros,
tige en bois Ø 2,5 mm, 
oeuf en polystyrène expansé 10 cm, 
plaque de feutrine blanc

Outillage nécessaire :
bûche en bois, clou,
pistolet à colle, boules en bois,
reste de raphia, paillettes,
ruban déco

Bûche Lapin de Pâques


