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tiges en bois
7oeufs en plastique
peinture acrylique bleue

paillettes argent
fil d‘argent
rubans satin blanc et bleu

plumes en blanc et bleu
roses en satin blanches

moyen ca. 3h

Couronne
de Pâques

Matériel :

Réalisation :

Difficulté : durée :

idée de bricolage
N°100.516 - Couronne de Pâques

Peins avec un pinceau ou avec l‘éponge, 7 oeufs en plastique avec de la 
peinture acrylique bleue et insère-les sur une tige en bois.

Tant que cette peinture est encore humide, tu 
éparpilles les paillettes bleues par-dessus. Pour 
te faciliter le travail, tu piques l‘oeuf  sur une tige 
en bois et tu tournes cette tige tout en éparpil-
lant tes paillettes.

Procède au dessus d‘une soucoupe afi n de récu-
pérer l‘excédent de paillettes que tu réutilises 
plus tard. Puis tu laisses bien sécher tes oeufs.
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Après séchage, avec un poinçon et un marteau, il te 
faut percer un trou sur le dessus de l‘oeuf en plas-
tique. 

Puis tu passes le fi l d‘argent à travers les trous des 
oeufs afi n de les assembler. Fais bien attention que 
tes oeufs sont tous dans le même sens. Quand tu 
auras assemblé tous les oeufs, 
tu assembles les 2 extrémités du fi l en les 
tordant ensemble.  

Maintenant on commence la décoration 
de ta couronne. Entre les oeufs, tu confec-
tionnes un petit noeud avec le ruban satin 
bleu et blanc ensemble. Lorsque tu arrives 
à l‘endroit où tu as assemblé le fi l d‘argent, 
tu confectionnes un dragonne qui te servi-
ra plus tard à accrocher la couronne. Puis, 
une fois le travail des noeuds terminé, tu 
mets une plume blanche ou bleue entre 
les oeufs, en alternant à chaque fois. 

Puis pour fi nir, tu peux coller une rose en 
satin blanche sur ta couronne. Coupe la 
rose directement en dessous de sa partie 
inférieure et enlève la petite tige. Puis 
avec le pistolet à colle, tu fi xes la rose au 
milieu de l‘oeuf.

Prends garde au trou sur la partie in-
férieure de l‘oeuf, afi n que tu sois bien 
en face de ce trou. Ceci est important 
pour que tu puisses bien assembler les 
oeufs plus tard. 

Pour faire tenir les plumes, il faut assem-
bler les 2 extrémités et les tordre légère-
ment. Sinon, avec le pistolet à colle tu peux 
également les faire tenir ensemble. 

Laisse bien sécher la colle et voilà, ta cou-
ronne de Pâques est prête et n‘attend 
plus qu‘à être accrocher à un endroit bien 
visible de tous.

Fais bien attention que tout tient bien ensemble. 
Puis avec la pince, tu coupes le fi l d‘argent superfl u.
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