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Ronds de serviettes pour Pâques
Variante 2 - Le lapin:
Variante 1 - Le poussin:

Décore ta table de Pâques avec des ronds de serviettes spécialement créés pour
cette occasion. Ce n‘est pas seulement une idée amusante et mignonne mais également une idée décorative simple à réaliser. Aduis te souhaite beaucoup de plaisir.

Variante 1 - Le poussin :

1.

1.

Applique une couche de fond de peinture acrylique jaune sur le
rond de serviette ainsi que sur la boule en bois. Puis tu laisses
bien sécher. Pendant ce temps, dans le caoutchouc cellulaire, tu découpes le bec en triangle et tu choisis 2 - 3 plumes jaunes.

Matériel nécessaire :

peinture acrylique jaune et brun
cure-pipe brun
rond de serviette
plumes jaunes
boule en bois 25 mm avec trou caoutchouc cellulaire orange
yeux mobilesWackelaugen
pompon blanc

2.

Outillage nécessaire :
pinceau
pistolet à colle
feutre marqueur, ciseaux

Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com
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2.

Avec le pistolet à colle, tu ﬁxes
les différentes pièces sur le
rond de serviette. Pour les yeux mobiles, il sufﬁt de retirer la feuille
de protection au dos et de les ﬁxer sur la boule en bois. Puis tu colles
en y mettant juste une goutte avec le pistolet, le bec et les plumes
de tête - elles sont plus petites que les autres plumes.
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3.

3.

A l‘opposé de la tête, tu ﬁxes 1 - 2 plumes jaunes pour la
queue. Laisse sécher et voilà, ton poussin est prêt à venir
picorer les miettes sur la table !

1.

Variante 2 - Le lapin :

1.

Comme pour le poussin, tu passes une couche de peinture acrylique mais cette fois-ci en brun sur le rond de serviette et sur
la boule en bois. Tu laisses bien sécher.

2.

2.

Tu plies un morceau de cure-pipe de façon à avoir 2 oreilles et tu les
colles dans le trou de la boule en bois à
l‘aide du pistolet à colle. Sur la face avant de la boule, tu colles les
yeux mobiles - soit avec le pistolet à colle, ou tu retires la feuille de
protection au dos des yeux et tu les colles.

3.

Puis tu continues en collant, avec le
pistolet, la tête sur
le rond. A l‘opposé
de la boule, tu colles
un pompon blanc qui
sera la queue du lapin. Puis avec le feutre-marqueur ou autre feutre
résistant à l‘eau, tu dessines le nez et les moustaches. Et voilà, ton lapin est prêt !

3.
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Vous trouverez le matériel et l‘outillage nécessaire sur notre site internet www.aduis.com

