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Mode d‘emploi :

Commences par mettre des paillettes roses sur tou- te la 
surface de l‘oeuf en polystyrène expansé : Prends une épingle 
dans la main, et tu y enfiles une paillette. Puis tu piques cette 
épingle munie de la paillette dans l‘oeuf en polystyrènene. Tu 
recommences cette opération et tu piques l‘épingle directe-
ment à côté de celle que tu viens de placer afin de bien recou-
vrir l‘oeuf. Et tu contines ainsi jusqu‘à ce que tout l‘oeuf soit 
bien recouvert.  
Tu découpes le bec et les pattes dans le caoutchouc cellulaire 
orange (voir modèle sur la page  3).

Tu courbes le cure-pipe : D‘abord coupe le cure-pipe en son mili-
eu et tu tournes ensemble les 2 extrémités afin de former une 
tête d‘env. 2,5 cm. Tu courbes l‘autre extrémité légèrement en 
formant un „S“.

Ensuite, tu fixes la tête dans l‘oeuf en polystyrène - Sur la partie la plus étroite de l‘oeuf, tu 
ressors une paillette et à cette emplacement, tu y piques le cure-pipe. 

Sur la partie la plus large de l‘oeuf, tu refais la même opération : tu ressors 4 paillettes pour y 
mettre 4 plumes - coloris de ton choix. 

Tu prends maintentant le bouton en bois : tu y colles le ruban adhésif double face et tu ôtes la 
feuille de protection. Tu „plonges“ cette face dans les billes en verre bleues et cela donnera 
l‘impression que ton flamant rose a les pieds dans l‘eau !

Enfin tu prends le fil de fixation et tu y enroules des rocailles en couleur rose pastel. Au milieu 
des fil, tu enfiles une perle Swarovski et tu continues avec les rocailles. - laisse env. 2 cm au bout 
du fil et 1 cm au début. Piques la partie supérieure du fil dans le corps du flamant rose – éventuel-
lement il te faudra retirer 2 pailletes – et tu courbes la partie inférieure un peu vers devant pour 
faire tenir les perles. (Mets en forme le fil comme sur la photo).

Flamant rose

Matériel nécessaire :
perles en bois noir
oeuf en polystyrène 6 cm
rocailles tons pastels
perles en verre roses
billes en verre bleues
fil de fixation recuit

Outillage nécessaire :

pistolet à colle
feutre noir
ciseaux

ruban adhésif double face
caoutchouc cellulaire orange
paillettes roses 
épingles
bouton en bois Ø 60 mm
cure-pipe orange
plumes
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Pose maintenant le flamant rose sur le bouton en bois  – Il tiendra mieux si tu fixes les pattes 
avec un pistolet à colle. 

Et pour finir, il faut coller le bec sur la tête – et coller les yeux (les perles en bois noires). Pour 
ce faire, là aussi, il vaut mieux utiliser le pistolet à colle. Puis tu colles la partie „orange“ des pat-
tes : tu les fixes sur la colle sèche, avec laquelle tu as fixé le fil au bouton en bois. 

Flamant rose

Matériel nécessaire :
perles en bois noir
oeuf en polystyrène 6 cm
rocailles tons pastels
perles en verre roses
billes en verre bleues
fil de fixation recuit

ruban adhésif double face
caoutchouc cellulaire oran-
ge
paillettes roses 
épingles
bouton en bois Ø 60 mm
cure-pipe orange
plumes

Outillage nécessaire :

pistolet à colle
feutre noir
ciseaux
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modèle bec

modèle pattes


