
Œufs de Pâques noirs et blancs

Ces œufs de Pâques peints avec des motifs noirs et blancs peuvent être confectionnés rapidement et
facilement. 

Bicolores, ils n'en seront que plus sensationnels. Que vous les décoriez avec des rayures, des pois ou une élégante
frange de cils, c'est la variété des motifs qui conférera à cette décoration de Pâques tout son intérêt. Votre

imagination n'a aucune limite. Des dessins simples se marieront à merveille avec des dessins complexes. Même le
Lapin de Pâques n'aura d'yeux que pour vos œufs !

https://www.staedtler.com/fr/fr/


Tutoriel étape par étape

Percez un trou sur le dessus et le dessous de chaque
œuf à l'aide d'une aiguille, agrandissez le trou jusqu'à ce
qu'il fasse environ 3 mm de diamètre et videz l’œuf avec
précaution. 
Rincez-les à l'eau et laissez-les sécher. Réalisez votre
dessin à l'aide du feutre permanent Lumocolor. 
Les dessins les plus faciles à réaliser sont, par exemple,
ceux qui se composent d'une multitude de petits traits.
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Mais les œufs décorés de pois sont également très jolis.
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Réalisez un dessin différent sur chaque œuf. Vous
pouvez dessiner des lignes, des carreaux, des cactus,
des triangles – les possibilités sont infinies. Suivez
simplement votre inspiration et vous obtiendrez à coup
sûr une décoration de Pâques totalement unique.

Joyeuses Pâques et amusez-vous bien en décorant
vos œufs !
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Pour suspendre vos œufs, nouez un bout de fil autour de
la moitié d'un cure-dents et introduisez-le dans le trou
situé sur le dessus de l’œuf.
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Conseil de décoration : 

Au lieu de suspendre vos œufs à des branches, vous
pouvez également les disposer tout simplement sur de la
paille blanche ou un plat joliment décoré.

Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Lumocolor  permanent pen 318 Feutre permanent universel F -
A l'unité Noir

318-9 1

Également utiles :

Œufs blancs vidés, cure-dents, fil blanc, paire de ciseaux

®

https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/marqueurs/marqueur-universel/lumocolor-permanent-pen-318-feutre-permanent-universel-f-m318/

