Idée bricolage

Oeufs de Pâques Design

Matériel nécessaire :
oeufs en polystyrène expansé 60 et 80 mm,
différents rubans déco,
cordes assorties,
crochets, épingles

com

Outillage nécessaire :
stylo, cutter, plioir, ciseaux,
pièces de feutrine ou autres
accessoires,
ﬁls pour accrocher

+ 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.
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Des oeufs de Pâques sortants de l‘ordinaire à accrocher ou à offrir.
En utilisant des rubans décos imprimés, vous réaliserez de
véritables oeuvres d‘art !
Liste du matériel nécessaire
Oeufs en polystyrène expansé en 6-8 cm,
des rubans de couleur unie ou/et imprimée,
des cordes de couleurs assorties,
Accessoires tels que ﬂeurs en feutrine,
crochets, cutter, ciseaux, plioir, stylo et une corde
pour accrocher par ex. un ﬁl nylon

Avec le stylo, reproduis les motifs sur les oeufs et entaille
ces lignes avec un cutter ou un scalpel.
Pour cela, le cutter doit être bien aiguisée et donc,
fais attention - risque de blessures !

Matériel nécessaire :
oeufs en polystyrène expansé 60 et 80 mm,
différents rubans déco,
cordes assorties,
crochets, épingles

Outillage nécessaire :
stylo, cutter, plioir, ciseaux,
pièces de feutrine ou autres
accessoires,
ﬁls pour accrocher

+ 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.

© Aduis

Découpe grossièrement les bandes et insère-les
délicatement, à l‘aide du plioir, dans les lignes entaillées.
Coupe les excès de bande et insère proprement les
bords dans les jointures.
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Décorer les oeufs plus grands avec des cordes aux coloris assortis. Pour cela, tendre la corde sur les joints
et ﬁxer sur la partie supérieure et inférieure avec une
épingle. Dans les courbes, tu peux également insérer les
cordes dans les
jointures.

Enﬁn, à l‘aide d‘épingles, tu peux y ﬁxer les petites ﬂeurs
en feutrine ou autres accessoires de ton choix. Au milieu de la partie supérieure, tu insères le crochet que
tu caches sous une ﬂeur en feutrine. Pour accrocher tu
peux utiliser du ﬁl nylon.
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Au lieu d‘utiliser des rubans déco,
tu peux également utiliser
différents tissus avec motifs et y
rajouter des pierres à bijoux ou à
strass !
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