
DIY de Pâques

>Par ici la suite !

MATÉRIEL

1 - Des stickers lettres et stickers de formes 
     différentes

2 - Un collant ou chaussette fine

3 - Des œufs blancs durs

4 - Pour la coloration : des épluchures d’oignons,  
      chou rouge, betteraves rouges, thé, 
      curcuma…..et un peu de vinaigre blanc 
      ou sel de cuisine à défaut

5 - En option une grille et louche pour manipuler
      les œufs et les faire sécher.

Le repas de Pâques, un moment de convivialité à partager en famille. 
C’est aussi le bon moment pour tester des petites expériences avec les enfants 
et montrer que des produits naturels ont un pouvoir de coloration sur les œufs. 

C’est rigolo, instructif et votre déco de table prendra 
de belles couleurs pastels. 



Commencez par faire cuire vos œufs durs puis laissez-les refroidir.
Mettre de côté les ingrédients que vous souhaitez utiliser pour la coloration des œufs. 

Voici une petite liste des possibilités et du résultat. La liste n’est pas exhaustive. 
Vous pouvez aussi utiliser des betteraves, des épinards… 

Attention l’intensité de la teinte finale dépendra notamment du temps de pose 
et de la quantité d’eau utilisée.

Du chou rouge donne un bleu grisé.
Du curcuma donne du jaune.

Du café donne du beige.
Des pelures d’oignons du saumon.

Du thé aux fruits rouges donne du gris.
Du thé standard donne du beige.

Trempez les épluchures d’oignons, de chou ou le thé/curcuma/café dans une petite casserole d’eau 
(équivalent à 2 grands mugs) et faites bouillir à feu doux 15 mn environ.

Retirer ensuite du feu puis filtrer ou retirer les ingrédients pour ne garder que le jus 
auquel vous ajouterez 2 cuillères à café de vinaigre blanc.
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Prenez les œufs, lavez-les délicatement, 
essuyez-les et posez les stickers.

Trempez l’œuf dans la casserole pendant au moins 
15 minutes. Plus vous tremperez l’œuf, 
plus la couleur obtenue sera intense.

Insérez l’œuf dans une fine chaussette 
qui permettra de maintenir vos stickers.

Retirez ensuite l’œuf de l’eau, essuyez-le 
avec du papier sopalin et retirez les stickers.
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Ta-Da ! Chacun son œuf ! 
Prêt pour la dégustation ou la déco ! 


