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LE 11 AVRIL 2019 

DÉCORATION DE TABLE POUR PÂQUES 
L'ATELIER DU MERCREDI 

20 mn-Facile-9 Étapes 

Trois coups de ciseaux, de la colle et des œufs en chocolat : le tour est joué pour une 

décoration de table pour Pâques réussie !  
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LES INDISPENSABLES 

Pour faire cet atelier, il vous faut : 

• nos gabarits à télécharger gratuitement sur le site 

• de la colle 



• une paire de ciseaux (ou un cutter) 

• une feuille de papier 

• et… quatre rouleaux de papier toilette ! 

Télécharger le gabarit  

 

LES ÉTAPES 
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Étape 1 : téléchargez, imprimez et découpez les gabarits. 
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Étape 2 : appliquez de la colle sur le recto de chaque gabarit. 
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Étape 3 : collez les gabarits autour des rouleaux de papier toilette. 
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Étape 4 : à l’aide de votre rouleau de papier toilette, tracez un cercle sur un papier libre.  
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Étape 5 : découpez-le. 
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Étape 6 : collez le cercle sous votre rouleau de papier toilette afin de le fermer. 
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Étape 7 : collez les éléments correspondants à chaque animal sur les rouleaux de papier toilette. 
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Étape 8 : tracez le contour des plus petits gabarits sur les rouleaux de papier toilette pour retirer la 

partie supérieure à l’aide d’un ciseau ou d’un cutter. 
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Étape 9 : vos décorations de table sont prêtes ! Pour l’effet de surprise, remplissez-les d’œufs en 

chocolat. 

Toutes nos idées d’ateliers DIY sur notre blog. 

Vous avez également envie de fabriquer un panier pour la chasse aux œufs de Pâques, 
de fabriquer un jeu de billes pour occuper les enfants du repas de famille ou de créer des 

petits nids pour y cacher des œufs en chocolat ? Par ici les bonnes idées ! 

C’était l’atelier du mercredi ! 

  

JEU CONCOURS INSTAGRAM ! 

1-Reproduisez l’un de nos DIY disponibles sur le blog 

2-Partagez vos créations en post ou en story avec #cmondiy et le tag @cmonetiquette 

3-1 gagnant tiré au sort chaque fin de mois et des tas de cadeaux à remporter ! ? 
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ARTICLES LIÉS 

 

Aujourd’hui, on réalise une jolie tirelire pour que notre loulou y cache les pièces gentiment 

laissées par la […] 
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Une Jolie Tirelire DIY 
L'atelier du mercredi 

 

Aujourd’hui, on prépare le week-end de Pâques. Beaucoup de petits oeufs et chocolats de 

Pâques seront à ramasser […] 

 

Une Pochette Lapin Pour Pâques 
L'atelier du mercredi 

Mais qu’est qu’on va bien pouvoir faire de tout ces pots de petits suisse ? Un joli carillon […] 
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