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 Fleurs de Pâques 
Fiche technique MDéco


Matériel à prévoir :
Accessoires :
 Stylet réf. ACAP02
 Pointe fine réf. ACAP06
 Brosse courte plate réf. ACAP13
 Brosse pochoir luxe réf. ACAP19
 Fixfeuil réf. ACDR16
 Lot de feuilles or réf.ACPA08
 Pinceau céramique fin réf. ACAP11
 Pinceau céramique rond réf. ACAP32
 Feutre magique réf. ACAP21
 Diluant cristal réf. ACDR07
 Brossnet réf. ACDR09
 Ciseaux, sèche cheveux

Peintures :

Difficultés :

 Univers, Cristal, Volute

Supports :
 Oeuf réf. SUPL07
 Non tissé réf. SUNT01

Modèles :
 Aucun

 Motif

*

** ***

Temps de réalisation :
 Motif : 2 H
 Finition : 1H
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3) Etalez un fond de couleur Univers à la
brosse courte plate. Aussitôt, faites pénétrer
cette couleur dans la fibre avec le stylet, vous
uniformisez ainsi l’application. Séchez.
Retournez le non tissé et peignez l’envers
comme sur l’endroit. Séchez.

1) Découpez le patron « pétales ».
2) Placez-le sur le non tissé et tracez
avec le feutre magique 4 fois le modèle
par œuf à décorer.

5) Reprenez la brosse courte et recouvrez toute la surface avec la Volute translucide. Séchez.
Vissez une pointe fine sur un tube de Volute de couleur et déposez un boudin de peinture sur
tout le contour. Séchez.

7) Peignez les œufs d’une couleur unie
de peinture Cristal avec le pinceau
céramique rond. Séchez.

8) Avec le pinceau céramique fin et une
autre couleur de Cristal, réalisez des
petits motifs à main levée, du style petits
points, virgules… Séchez.

10) Pour affiner le décor, vous pouvez ajoutez
un peu de Fixfeuil. Une fois sec, vous y
collerez de la feuille or.

12) Prenez des anneaux de rideaux de tailles
égales ou différentes, collez-les ensemble et
peignez-les pour y poser l’œuf, ou utilisez un
coquetier en bois ou encore un rond de
serviette.
Placez les œufs garnis sur leurs supports, ils
sont prêts à être offerts.

4) Avec la brosse pochoir luxe tapotez 3 autres
couleurs Univers pour imiter des taches. Puis
ajoutez des taches blanches faites avec un coin
de la brosse courte. Séchez au sèche cheveux.

6) Réalisez des pétales de différentes couleurs.
Mettez aussi dessous de la Volute translucide pour
donner un effet précieux. Pliez en 2 les pétales et
découpez un demi cercle au milieu pour pouvoir y
mettre l’anneau de suspension de l’œuf.

9) Toujours avec le pinceau fin et la couleur
noire Cristal, tracez des lignes courbes. Séchez.

13) Sinon, vous pouvez aussi faire des
suspensions de Pâques. Dans ce cas là,
retournez les pétales afin que le décor soit
visible du dessus.

11) Avant de placer les pétales dans
l’anneau, remplissez l’œuf de
chocolat.
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