Difficulté : facile



durée : env. 1h
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Matériel :

 paillettes en différents coloris
 rubans satin en différents coloris
 différentes pierres à bijoux

 ruban adhésif double face
 carton-photo blanc
 colle
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Réalisation :

de commencer, il te faut d‘abord découper les formes d‘oeufs
1. Avant
dans le carton-photo blanc. Puis on peut commencer !

Variante 1:

Variante 3:
Dans un carton de couleur (coloris de ton choix) tu découpes
une pièce de façon à recouvrir une moitié de l‘oeuf. Puis dans la
longueur, avec les ciseaux crantées, tu découpes le bord et cela
te fera un beau motif. Puis tu colles quelques pierres à bijoux sur
le carton – voir la photo ci-contre.

Découpe des bandes dans le ruban adhésif double face et colle-les
sur l‘oeuf en carton comme indiqué sur la photo, en formant un
motif „carreaux“. Tu retires la protection et tu parsèmes avec
des paillettes. Comme le ruban adhére aussi par le dessus, tes
paillettes restent bien ﬁxées. Et déjà, ton 1er oeuf est terminé !

Variante 2:

Pour cette variante, tu as besoin d‘un ruban satin. Tu le coupes à
la largeur de ton oeuf. Puis tu prends soit le ruban adhésif double
face soit de la colle et tu ﬁxes les rubans sur l‘oeuf en carton.
Et voilà, la 2ème variante des tes oeufs en carton est également
terminée.

Variante 4:

Pour cette dernière variante, il te faut des paillettes de diﬀérents
coloris que tu colles sur le carton en forme d‘oeuf. Au milieu,
tu dessines un beau motif. Laisse courir ton imagination pour
ce motif.
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