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Pas à pas:  

Comment réaliser des Œufs de Pâques en volume 
Création Agnès Delage-Calvet 

Fournitures : 
• Broderies  repassées pour la face avant	et la face arrière 
• du fil pour batir 
• Ouatine 
• Ruban  0,3 cm de large  jaune pale  
• Epingles à tête de nacre blanches et jaunes 

 
 
Réalisation : 
 

1.   
Après avoir brodé les deux faces d’un œuf, passez sur chacune  un fil de bâti 
sur le bord de l’oeuf en vous aidant des carreaux de contour sur la grille. 
 
 

2.  
Sur l‘envers du premier  morceau  de lin brodé,  repérez le milieu de la  
broderie sur la hauteur, tracez un repère avec un crayon à papier sur le bout 
pointu supérieur de l’œuf. 
Mesurez, à partir des fils de bâti, 1 cm et tracez le contour légèrement au 
crayon à papier. Faites de même sur la deuxième face de l’œuf. Découpez 
les  deux tissus sur les contours tracés au crayon. 
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3.  
 Placez les deux morceaux endroit contre endroit  en faisant correspondre les 
deux repères du milieu et les fils de bâti. 
Epinglez et piquez  à la machine ou cousez à la  main au ras des fils de bâti 
en laissant une ouverture à la base de l’œuf de 5 cm. 
Enlevez les fils de bâti. 
Coupez les surplus de couture, crantez  le tissu. Retournez l’œuf délicatement. 
 
 

4.   
Rembourrez  l’œuf de ouatine. Aidez vous d’un crayon pour tasser la ouatine 
et donner une jolie forme à l’oeuf. 
Complétez le  reste de couture avec des petits points invisibles. 
 
 

5.     
Mesurez le tour complet de votre œuf et coupez un morceau de ruban en 
prenant en compte cette dimension et ajoutez 30 cm. Collez la première 
extrémité du ruban au milieu de la base de l’œuf. Collez petit à petit le ruban 
à cheval sur la couture. Au fur et à mesure, répartissez les épingles de nacre 
tout autour en intercalant une jaune et une blanche.  
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Arrêtez vous au milieu du haut de l’œuf et formez un nœud à deux boucles, 
épinglez avec deux épingles blanches. 
 

6.  
Formez ensuite une grande boucle pour l’accroche de l’œuf,  glissez la 
délicatement sous les deux épingles blanches,  mettez une goutte de colle et 
une troisième épingle, jaune, pour fixer le tout. 
Continuez à appliquer le ruban sur le dernier coté de l’oeuf. 
 
 
A la fin, collez l’extrémité sur le début du ruban, mettez un point de colle et 
placez la dernière épingle. Votre oeuf est terminé !  
 
 

 
© Agnès DELAGE-CALVET 

 
 
 

*** 
Modèle  Petits lapins de Pâques  

en vente sur le site Creative Poppy: 
www.creativepoppy.fr 
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