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Des vases à fleurs faits à partir d'œufs colorés

De petits cubes magnétiques (www.supermagnete.nl/fre/group/cubes) tiennent
vos œufs de Pâques débout. Remplis de fleurs fraîches, ils font office d'une
décoration de Pâques jolie et simple !

Matériel pour 3 vases

 • 3 cubes magnétiques 5 mm (article
W-05-N (www.supermagnete.nl/fre/
W-05-N))

 • 3 plaquettes métalliques à coller
(article PAS-10 (www.supermagnete.
nl/fre/PAS-10))

 • 3 œufs durs colorés
 • des fleurs (par exemple tulipes,

jonquilles, etc.)
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            En raison de votre paramétrage actuel des cookies, vous ne pouvez pas
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tierces. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter nos Protection
des données (www.supermagnete.nl/fre/data_protection#10-verwendung-von-
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          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Allemagne Page 3 sur 4

https://www.supermagnete.nl/fre/project820
https%3A%2F%2Fwww.supermagnete.nl%2Ffre%2Fdata_protection%2310-verwendung-von-sozialen-medien-videos


Application n° 820: Vases à fleurs pour Pâques
www.supermagnete.nl/fre/project820

Instructions
Étape 1

Ouvrez les œufs de Pâques durs du côté
pointu, videz-les et rincez l'intérieur
délicatement à l'eau.

Étape 2

Collez les plaquettes métalliques à des
endroits adéquats (elles tiennent sur des
surfaces lisses comme la table, le rebord
de fenêtre, etc.).

Astuce : Les plaquettes métalliques
peuvent être recouvertes d'une nappe ou
d'une belle serviette par exemple.

Étape 3

Introduisez délicatement les cubes
magnétiques dans les coquilles d'œufs,
puis posez les coquilles sur les
plaquettes métalliques.

Fini !

Remplissez les coquilles d'œufs d'eau et
disposez-y des fleurs à tiges courtes.

Ou plantez du cresson ou de la
ciboulette dans les coquilles. Les fêtes
de Pâques passées, vous pouvez ainsi
même consommer une partie de la
décoration pascale.

Articles utilisés
3 x W-05-N: Cube magnétique 5 mm (www.supermagnete.nl/fre/W-05-N)
3 x PAS-10: disques métalliques autocollants Ø 10 mm (www.supermagnete.nl/fre/
PAS-10)
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Tout le contenu de cette page est protégé par le droit d'auteur.<br />Sans autorisation expresse,
le contenu ne peut être copié ou utilisé sous quelque forme que ce soit.
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