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

N°104.559 - oeufs de pâques 

Matériel : fi ligranes
3 oeufs en plastique blanc 6 cm
ruban satin blanc
forêts Ø 1,5 mm et 2 mm
visseuse
papier abrasif

Comment faire :

Oeufs de Pâques
fi ligranes ou décorés

Difficulté :

durée :

diff icile

env. 1h

Lisse les oeufs avec le papier abrasif afi n qu‘ils recoivent une surface mate. 
Suspend chaque oeuf avec un ruban satin de 30 cm.

Perce un trou (Ø 2 mm) pour la suspension. Selon tes envies, avec un 
crayon, dessine diff érentes spirales sur les oeufs.

Avec la visseuse-perceuse sans fi l, perce les trous l‘un à côté de l‘autre 
(Ø 1,5 mm) en suivant le motif pré-dessiné. Essuie la poussière au fur et à 
mesure. Avec le forêt 2 mm - place des points individuels entre les motifs 
en spirale, pour y mettre des „accents“. Gomme ensuite le crayon restant.
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Matériel  : décors subtils

Colle les bandes longues sur l‘oeuf, puis le ruban satin largeur 1 cm 
en transversal. Fixer le ruban crème par-dessus. Avec le ruban satin 
étroit, fais une triple boucle et attache-la avec le ruban satin le plus 

court. Puis colle-le sur l‘oeuf, ce sera la suspension. 

Oeufs en bandes longues :
oeuf de poule évidé, blanc env. 6 cm haut
ruban crème, large 8 mm et 20 cm long
ruban Satin crème, 2x1 cm large et 20 cm long
Ruban SAtin crème, 3 mm large et 35 cm (triple boucle) et 20 cm long (suspension)

Colle sur le centre de l‘oeuf une bordure dentelle. Fais une double 
boucle avec le ruban satin 5 mm large, attache-la avec un ruban 

étroit et place la bordure tout autour. Fais un noeud au dos ou colle 
le ruban avec la boucle. 

Oeuf avec boucle ventrale :
oeuf de poule évidé, blanc env. 6 cm haut
bordure dentelle crème, 1,5 cm large et 15 cm Long
ruban Satin Crème, 5 mm large et 25 cm Long (double-boucle)
ruban Satin Crème, 3 mm large et 15 cm (boucle ventrale) et 20 cm long (suspension)

Colle le ruban satin 1,5 cm de large et la bordure organza avec 
perle l‘un sur l‘autre. Fais une triple-boucle avec le ruban organza, 

attache-la avec le ruban satin étroie  et colles-le comme suspension 
sur l‘oeuf. 

Oeuf avec bordure en perles :
oeuf de poule évidé, blanc env. 6 cm haut
ruban Satin Crème, 1,5 cm large et 15 cm Long
ruban Satin Crème, 3 mm large et 20 cm long (suspension)
bordure Organza avec Perles crème, 1 cm large et 15 cm long
Ruban Organza crème, 1 cm large et 50 cm long (triple boucle)
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