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

oeufs en polystyrène expansé ou en plastique
ruban adhésif double face
corde en jute

différents rubans
boutons
carton-photo en 2 coloris différents

facile ca. 1h

Oeuf de Pâques
avec fi l de jute

Matériel :

Difficulté : durée :





idée de bricolage
N°104.280 - oeufs de Pâques fil jute

Réalisation :
Colle le ruban adhesif double face sur l‘ensemble de 
l‘oeuf, retire la feuille protectrice et pose l‘oeuf dans un 
coquetier.

Mets une goutte de colle sur ton doigt et 
passe les 2 extrémités de la corde en jute à 
travers tes doigts. Cela empêche la corde de 
s‘effi  locher.

Astuce:



2.

3.

4.

5.

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

Enroule la corde de jute, comme sur la photo, au-
tour de l‘oeuf. Coupe ensuite la corde, mets une 
goutte de colle et fi xe l‘extremité sur l‘oeuf.

Sur un autre oeuf, fi xe à nouveau du ruban 
adhésif double face, colle un ruban satin et 
fi xe les extrémités avec le pistolet à colle.

Fixe un ruban déco sur le ruban adhésif et 
fi xe les extrémités avec le pistolet à colle. 
Prends un bouton, avec la pince coupante 
de côté coupe l‘oeillet et colle le bouton 
avec le pistolet à colle sur le ruban.

Sur le 3ème oeuf, tu colles des fl eurs que 
tu auras estampé dans du carton-photo de 
couleurs. Décale légèrement les fl eurs l‘une 
sur l‘autre et fi xe-les avec une épingle ou 
encore avec le pistolet à colle.

idée de bricolage
N°104.280 - oeufs de Pâques fil jute

Et ta déco de Pâques est terminée !


