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Pâques
Suspensions pour

plaques de feutrine en différents coloris
oeillets
perles en bois multicolores
différents rubans et noeuds

paillettes 
pierres à bijoux
boutons
pompons

Tout d‘abord imprimer les modèles, les coller sur 
un carton épais, les découper et percer le trou 
pour la suspension. 

Déposer le gabarit sur la feutrine, dessiner les 
contours ainsi que l‘emplacement pour le trou 
pour la suspension avec un crayon. Puis découper 
la forme à l‘intérieur du trait.

Percer le trou pour la suspension avec une pince 
emporte-pièce et insérer un oeillet. Enfi ler un 
beau ruban à travers ce trou et fi xer avec une 

perle. Nouer les extrémités. 

Vous pouvez laisser cette suspension telle quelle 
mais vous pouvez encore la pimenter avec des 
accessoires décoratifs.

Matériel :

Réalisation :

Difficulté : durée :facile env. 1 h
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Pour les moustaches du lapin on peut 
prendre quelques brins d‘un balai par 
exemple que l‘on enroule avec du fi l 
et que l‘on fi xe en collant. 

L‘agneau reçoit un collier avec une 
cloche.

Embellir le papillon avec 
des boutons colorés.

Le poussin reçoit un noeud réaliser dans 
un morceau de ruban déco. Pour cela, 
plier un ruban de telle manière que les 
deux extrémités se chevauchent un peu 
en leur milieu. Puis enrouler avec un fi l 
et fi xer en collant. 

Les plumes de la queue de la poule 
peuvent être décorer avec des pierres à 
bijoux. 

Lapin:

Agneau:

Papillon:

Poussin:

Poule:
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