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Le lapin de Pâques
Utilisez vos boîtes de BEBA vides et réalisez un beau lapin de Pâques pour cacher vos œufs.
https://www.nestlebaby.ch/fr/do-it-yourself/paques [1]
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Le lapin de Pâques

Utilisez vos boîtes de BEBA vides et réalisez un beau lapin de Pâques pour cacher vos œufs.
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Réalisation
Étape 1 : Prenez une boîte de BEBA OPTIPRO 2 et videz là - si Bébé ne l'a pas déjà fait :) Lavez et
essuyez bien la boîte pour qu'il ne reste plus de poudre.

Étape 2 : Préparez le corps du lapin : Découpez un rectangle d'environ 15,5 cm x 41 cm dans la feutrine
de votre choix.

Étape 3 : Prenez le papier à chablon ainsi qu'un stylo afin de préparer les divers éléments de votre lapin
ainsi que le décors. Téléchargez le PDF ici [6] et découpez chaque élément avec des ciseaux. Puis posez
les sur votre feutrine et découpez un à un les éléments.
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Étape 4 : Faites chauffer votre pistolet à colle. Une fois qu'il est prêt, collez soigneusement le corps du
lapin en feutre en commençant par le milieu. Ensuite, collez les différents éléments du visage, puis les
oreilles ainsi que votre décor.
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Votre lapin de Pâques est désormais prêt pour cacher les oeufs de votre petit bout de chou.
Partagez avec nous vos magnifiques créations sur Facebook [7] !
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Vous
avez
besoin
:
• Une boîte de
BEBA OPTIPRO
• Une règle
• Des ciseaux
• Du papier pour
les chablons
• Stylo pour le
marquage
• Feutrine de
différentes
couleurs
• Pistolet à colle
chaude

En savoir plus [8]
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