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Petits lapins de Pâques 

 

 

    

 Fournitures pour un lapin: 

 

         Papier de la série design spécialité « Floraison miroitante » (réf 152312) 

 Une bande de 2,5 cm x 30,5 cm 

 

Papier cartonné « Macaron à la menthe » (réf 138344) / « Pétale rose » (réf 147009) / Tellement Safran 

(réf 108611) 

 

 1 carré de 7,2 cm de côté + 1 chute pour découpe étiquette et papillon 

 Papier cartonné « Murmure  blanc » (réf 106549) 

 une chute pour découpe d’étiquette  

Autres fournitures et matériel : Big Shot, Poinçons «Les bons mots » (réf 149053), « Joyeux Noël » (réf 148024), 

Set de tampons « Souhaits tout mini » ( réf 147952), Coupe-papier Stampin ( réf 152392), Ciseaux (réf 103579), 

Plioir (réf 102300), Bloc transparents G, Duo de marqueurs Stampin’blends « Macaron à la menthe » (réf 147283)/ 

« Pétale rose » (réf 147272), « Tellement Safran » (réf 149557) , Embossing buddy ( réf 103083), Pistolet 

chauffant ( réf 129055), Poudre à embosser argent ( réf 109131), Versamark (réf 102283), colle multi-usage (réf 

110755), adhésif découpe facile (réf 138995), env. 15 cm de galon plissé « Murmure blanc » ( réf 151326). Hors 

Su : Crop A Dile  
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1- Le corps du lapin : 

Prendre le carré de papier cartonné. A l’aide du coupe-papier et de la lame de marquage, marquer un pli 

à 2,4 cm et à 4,8 cm. Tourner le papier d’1/4 de tour et recommencer. 

Découper comme indiqué sur le schéma suivant :  

 

Rabattre les languettes vers l’intérieur et coller. 

 2 – Les oreilles du lapin : 

Prendre la bande de papier de série design. Coloriser à l’aide des feutres à alcool. Commencer par la 

couleur la plus claire. 

 

 Ajouter des touches de couleur plus foncée avec le 2ème feutre.   
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Repasser sur l’ensemble du motif avec le feutre clair pour fondre les couleurs entre elles. 

 

Ici, j’ai choisi d’accentuer la couleur sur les pointes mais il est également possible de donner un effet 

d’ombre sur le bord du motif comme ici : 

 

 

A l’aide du coupe-papier et de la lame de marquage, marquer un pli à 5 cm – 10 cm – 11,5 cm – 14 cm – 

16,5 cm – 19 cm – 20,5 cm – 25,5 cm.  

 

 Ajouter une ½ largeur d’adhésif double face à l’endroit indiqué. Repasser sur les plis avec le plioir en 

os. Assouplir le papier sur les 10 premiers et 10 derniers centimètres afin que les oreilles 

s’arrondissent bien.  

Coller la boite de papier cartonné au centre de la bande. Rabattre les oreilles vers l’intérieur et les 

coller à la base. A l’aide de la Crop A Dile, faire un trou à l’avant et à la base des oreilles. Pour être sur 

d’être face à face, percer les 2 oreilles simultanément.  

Passer l’éponge anti-statique sur la chute de papier cartonné « Murmure blanc ». Tamponner le 

sentiment « Joyeuses Pâques » avec la Versamark. Saupoudrer de poudre à embosser argent, tapoter 

pour enlever l’excédent. Chauffer avec le pistolet chauffant. Découper ensuite à la Big Shot avec la 
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plus petite étiquette du set de poinçons « Joyeuses fêtes ». Découper une 2ème étiquette dans du 

papier cartonné coordonné. Découper également un papillon (set de poinçons « Les bons mots »). 

 

Découper l’étiquette de couleur en 2 et coller  sous chaque extrémité de l’étiquette blanche en laissant 

dépasser de part et d’autre. Faire un trou à la Crop A Dile à gauche. Assouplir l’étiquette avec le plioir 

en os et lui donner une forme légèrement incurvée. Coller le papillon à droite. 

Mettre l’œuf en chocolat dans le corps du lapin. Passer le ruban dans l’étiquette puis dans les trous 

réalisés à la base des oreilles. Faire un joli nœud ! 

                  

PROJET ADAPTE D’UNE CREATION DE DJUDISCRAP : http://djudiscrap.com/tutoriel-petits-
cadeaux-paques-pliage-lapin-set-grandes-oreilles/ 

 

Proposer de nouveaux projets et réaliser un tutoriel prend du temps...  

Merci de respecter mon travail, si vous utilisez ce tutoriel à des fins commerciales  

ou si vous le partagez,  

n’oubliez pas de  faire référence à mon blog https://kraftyminie.wordpress.com. 
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