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Matériel :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Œufs en polystyrène (ref : 118306/0006 ou 118306/0008)
Papier pour décopatch (ref : PD531 ou PD532 ou PD297)
Vernis colle de chez Cléopâtre (ref : LCC1-100X)
WePAM BLANC
WEPAM rouge,
WEPAM orange
Vous pouvez prendre d’autres WePAM si vous le désirez
Yeux mobiles (ref : 261024 ou 261026F ou 261027F)
Colle Cléocol de chez Cléopâtre (ref : LCC2-100X)

Étape 1 : Décorez vos œufs en polystyrène avec le papier déco patch coupé en petits morceaux et le

vernis colle. Laissez sécher.

Étape 2 : Modelez 2 grosses gouttes rouge, et les aplatir.

Marquer les griffes avec l’outil couteau.
Collez les ensembles et collez l’œuf dessus.

Étape 3 : Collez les yeux mobiles. Modelez un petit bec dans la WePAM orange et collez sous les yeux.

Étape 4 : Modelez 3 petites gouttes dans la WePAM blanche et rouge pour former respectivement la queue et la crête

de la poule. Les coller ensemble. Puis les appliquer sur le l’œuf. Collez également deux petites gouttes rouges sous le
bec.

Étape 5 : Modelez 2 grosses gouttes blanches pour les ailes. Marquez les plis à l’aide de l’outil couteau.

Collez les sur le côté de l’œuf.

Votre poulette est terminée ! Il suffit de multiplier les couleurs, de rajouter un p’tit crochet dans l’œuf et voilà une
belle décoration très légère pour orner votre arbre de Pâques !
Bon amusement !
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