
Depuis plus de 60 000 années, offrir des œufs est une

tradition. L’œuf symbolise le cyclede la vie dans de

nombreuses cultures et religions. La tradition judéo

chrétienne veut que les cloches des églises cessent de sonner

le jeudi saint à la mort du Christ. Les cloches sonnent de

nouveau le dimanche de Pâques, jour de la résurrection du

Christ. 

Dans nos contrées belges, la tradition veut que le jeudi saint

nous décorions un œuf de poule cuit dur, puis celui-ci est

conservé et offert le matin du dimanche de Pâques.

Atelier teinture pour
oeufs de Pâques

A T E L I E R  F R A N G E L I C O  A T  H O M E

100% naturel 
100% comestible 100% coloré 100% Pâques



Les ingrédients pour la teinture 
jaune : curcuma, gingembre

teinte dorée à

orange : pelures d’oignons

teinte rosée à

rouge : betterave

teinte

verte : épinards ou persil

teinte

bleuté : chou rouge

teinte

violet : myrtille

teinte

marron : café (déjà passé)

 

Pour chaque

teinte différente, renouveler l’expérience.

œufs (plus la coquille de
l’œuf est claire, plus la
teinture est éclatante)
ingrédients de teinture
vinaigre blanc
chiffons
papier
ciseaux
un collant ou bas en nylon
casserole
pots divers (pot de
confiture par exemple)
huile d’olive.

  

Le Materiel

 



Etape 1 
 
 
- Cuire les oeufs pendant 15 minutes dans l'eau bouillante.
- Puis, nettoyer les œufs durs à l’aide d’un chiffon légèrement imbibé 
de vinaigre blanc. 
Cette étape permet de nettoyer l’œuf, 
d’' éliminer les résidus gras et permettre à la teinture d’être
homogène.

 
Découper des motifs dans du papier ou dans du papier collant. Fixer
les sur les œufs en humidifiant l’œuf. Découper 10 cm dans la
longueur du bas en nylon. Emmailloter l’œuf dans le bas en nylon et le
fermer avec une ficelle. Cette étape permet de maintenir les motifs
durant la teinture.
Pour une croix: plier un petit papier en 4. Découper un L. Puis déplier
le découpage. Ajouter un coeur au milieu en pliant la croix en deux et
couper un demi-coeur.

Etape 2



Etape 3

Etape 4

Placer l’'ingrédient de la teinture dans une casserole, recouvrir d’eau,
ajouter une cuillère à soupe de vinaigre blanc et y plonger les œufs.

Faire bouillir pendant 20 min. Cette étape permet aux ingrédients de
libérer leur couleur et de colorer légèrement les œufs.

pelures d'oignons kurkuma choux rouge

Séparer les œufs, les ingrédients de
teinture et l’eau teinte. Placer les

œufs dans un bocal et les recouvrir
avec l’eau teintée et une demie

cuillère à soupe de vinaigre blanc.
Laisser les œufs dans la teinture

4h00. Plus le temps de pause dans
la teinture est long, plus la teinte
sera foncée. Pour une teinte très
foncée, laisser les œufs toute une

nuit. Dans ce cas, placer les pots aux
frigos.



Etape 5

Etape 6

Etape 8

Offrir l’ œuf à quelqu’un le dimanche de Pâques.
 
Remarque : les œufs ont cuit, ce sont donc des œufs durs. Ils peuvent être conservés au

réfrigérateur et sont comestibles malgré la teinture.

Sortir les œufs des pots. Laisser les sécher.

Découper le bas en nylon 
et enlever les motifs en papier.

Etape 7

Joyeuses Pâques!

Pour un effet lustré, passer un chiffon légèrement imbibé d’huile
d’olive sur les œufs.


