Œufs Fabergé
À Pâques, les œufs sertis de pierres constituent un don populaire en Russie. Les plus célèbres œufs sont
de gros œufs impériaux conçus par la maison Fabergé.

Matériaux :








Œufs
Colorant pour aliments
Vinaigre
Brillants
Colle blanche
Pierres en plastique
Paillettes

Instructions :


















Lavez les œufs très soigneusement avec du savon et de l’eau.
Percez un petit trou dans les deux extrémités de la coquille avec un taquet ou une aiguille
(environ la taille d’une tête d’épingle en plastique).
Insérez l’aiguille dans un des trous jusqu’à la moitié et remuez l’aiguille afin de rompre la
membrane et le jaune d’œuf.
Soufflez dans une des extrémités de l’œuf, forçant ainsi le jaune et le blanc d’œuf à être expulsé
par l’autre trou dans un verre. Une bonne pression peut être nécessaire. Une fois l’expulsion
lancée, ça devient beaucoup plus facile. Ne sucez pas !
Jetez le contenu de l’œuf.
Nettoyez et rincez à nouveau l’œuf.
Mélangez dans une tasse la teinture à l’aide de quelques gouttes de colorant pour aliments, une
cuillerée à thé de vinaigre et de l’eau chaude pour obtenir la couleur souhaitée. Vous pouvez
aussi utiliser de la teinture préparée pour œufs. Observez les instructions sur l’emballage.
Laissez sécher entièrement.
À l’aide de la colle blanche, appliquez les brillants, les paillettes et les pierres sur la coquille selon
le modèle que vous préférez. Utilisez des images de vrais œufs Fabergé pour vous inspirer.
Faites sécher.
Si vous désirez accrocher l’œuf, passez un fil sur une aiguille. Attachez l’extrémité du fil à une
perle ou un bouton. Enfilez l’aiguille dans l’œuf du bas vers le haut.
Repassez le fil à travers l’œuf du haut vers le bas en laissant une boucle sur le dessus.
Retirez le fil de l’aiguille et attachez l’autre extrémité du fil et faites un nœud sur la perle ou le
bouton. Le bouton ou la perle doit être suffisamment gros pour ne pas passer à travers le trou du
bas.
Suspendez l’œuf par la boucle sur le dessus.

Astuce : Il existe de nombreuses formes et divers styles de pierres précieuses et de garnitures que vous
pouvez utiliser pour décorer vos œufs selon différents thèmes. Ceux-ci feront de jolis cadeaux de Pâques
ou de belles décorations. Couvrez l’œuf autant que vous le pouvez pour obtenir un véritable effet de
joaillerie.

