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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 :
guirlande de buis, pot de fleurs 40 mm, 
feutrine 20x30 cm brun clair et gris, 
Pompons 10-40 mm brun clair

Outillage nécessaire :
pistolet à colle, colle,
ciseaux, règle

Lapin de Pâques dans pot de fleurs
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Dans la feutrine brun clair, découpe 2 ovales avec une 
longueur de 2 cm (Pattes du lapin). 

Découpe dans la feutrine grise des bandelettes (env. 5 cm) 
et découpe également 5 ronds (pour la plante des pieds du 

lapin, voir photo 3).

Avec la colle universelle, colle la plante des pieds sur 
les pattes.

Prends un grand et un petit pompon, applique quelques 
gouttes de colle sur le gros pompon et colle le petit sur 

le grand. 

Coupe env. 10 cm de la guirlande de buis et prends la en 
double.

Place cette guirlande avec ton lapin dans le pot de 
fleurs.

Mets encore 2 gouttes de colle sur le bord du pot de 
fleurs et fixe les pattes du lapin.

Plus envie de voir les décorations de Pâques monotones ??? 

Dans ce cas, réalise une décoration tout-à-fait personnelle et originale comme ce lapin de 
Pâques qui recherche un trésor dans ton pot de fleurs !! 
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FINI !




