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Creaclic.ch - Fiche créative Idées déco pour oeufs  

Stickers, strass, paillettes....mais aussi rubans, boutons et bouts de ficelle ; voici un florilège de suggestions pour vos 
décorations d'oeufs !  

MATERIEL :  

• selon les modèles : ruban, boutons, strass à 
coller, paillettes, stickers, feutrine, yeux mobiles, 
colle  

• oeufs naturels ou en plastique 
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EXEMPLES 

    

 
Voici la série des élégants : décoration épurée, couleurs unies et détails raffinés ! Quelques explications pour 
leur réalisation :  

• pour le modèle or et perles, vous trouverez dans le commerce des demi-perles autocollantes 

• pour le modèle rose/jaune il vous faudra un gland de passemanterie (à faire ou à acheter) ainsi qu'un 
bouton epoxy (bouton plastifié) 

• pour le modèle ruban vichy, pensez à appliquer la colle sur le ruban plutôt que sur l'oeuf, le travail sera 
ainsi facilité 

• pour le modèle paillettes, pensez à utiliser une pique à brochettes en bois que vous planterez dans 
l'oeuf (ceux en plastique ont souvent déjà un petit orifice); ceci vous permettra de manipuler l'oeuf plus 
facilement pour l'application de la colle, puis des paillettes, et vous permettra aussi de placer 
l'ensemble pique + oeuf dans un vase ou autre support pendant le temps de séchage.  
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Passons ensuite à la série des originaux .. 

• pour le modèle rose + ficelle, pensez à récupérer les filets des fruits achetés au supermarché 

• pour le modèle plumes, faites un petit trou pour piquer la déco + l'attache 

• pour le modèle au tampon, utilisez de préférence un tampon en silicone transparent; comme la matière 
est souple, elle épousera d'autant mieux la forme arrondie de l'oeuf 

• pour les modèles "friandises", le décor imitation glaçage de gâteau peut être réalisé de nombreuses 
façons : glaçage alimentaire, stylo à effet relief, petit boudin de pâte à modeler séchant à l'air (Wepam 
par exemple), ou encore stylo de cire liquide 

   
  

    

 
N'oublions pas nos petits bricoleurs : pour eux voici une série de modèles enfantins faciles à réaliser avec de la 
feutrine ou de la mousse colorée, des yeux mobiles et quelques autres accessoires tels que perles, strass et 
raphia.  

Il ne vous reste plus qu'à choisir votre style préféré et passer à l'action !  

 

 

  

 


