
Retrouvez toutes nos idées à faire soi-même  
pour fêter Pâques en famille

Livret
Do It Yourself



Les kits familles œufs et fritures Weiss sont 
idéaux pour célébrer Pâques en famille.  
Les kits fritures sont accompagnés de cinq 
sachets cello pour offrir du chocolat  
à vos proches, même à distance.
100% gourmands, ils sauront séduire petits 
comme grands !

Chasse aux oeufs revisitée, idées de 
décorations…vous trouverez dans ce livret 
plein d’idées à réaliser pour réinventer 
Pâques à l’aide de ces délicieux kits.



Astuce : utilisez un  
ruban satin qui glisse  
plus facilement pour  
faire de jolies boucles

Pour fermer vos sachets et 
les envoyer à toute votre 
famille, munissez-vous d’un 
ruban Weiss et faites un joli 
nœud.
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à faire  

un nœud
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Transformez  
la classique chasse aux 
œufs de Pâques en 
véritable chasse au trésor. 

Écrivez sur des feuilles 
de papier des énigmes 
qui guideront vos enfants 
directement au butin, 
un gros panier rempli 
de fritures et d’oeufs en 
chocolat Weiss.

Revisitez  
la chasse aux 
œufs de Pâques

Cartons 
énigmes



Énigme n°1
J’ai 4 pattes et pourtant

je ne suis pas un animal

Énigme n°1
J’ai 4 pattes et pourtant

je ne suis pas un animal

Chasse au trésor

Énigme n°1
J’ai 4 pattes et pourtant

je ne suis pas un animal

Carte pour  
la chasse  
au trésor

Cartons 
énigmes

Nos cartons  
énigmes

ici

Astuce :  
Dessinez la zone de la chasse aux 
oeufs sur une feuille A3 en mettant les 
éléments importants pour que votre 
enfant se repère.

Cachez des énigmes dans les endroits phares 
de votre maison (près de la balançoire, d’un 
arbre...). Faites deviner la réponse à vos 
enfants. Une fois l’énigme résolue, dévoilez le 
lieu de la prochaine énigme. A la fin du jeu, le 
trésor en chocolat attend vos enfants.  



Réalisez des petits 
paniers de Pâques  
aux motifs rigolos  
et partez ramasser  
les oeufs et fritures  
dans le jardin avec  
vos paniers.

Fabriquez  
votre panier  
de Pâques



Matériel Carton ou bois

15
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m

15
 c
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15 cm
2,5 cm

Colle fo
rte

Fil de 
papier 
coloré

Astuce : Si vous n'avez pas de bois, récupérez du carton de vos produits 
alimentaires (boite de céréales ...)

Étapes
Coller les 5 baguettes ensemble tout en laissant un 
espace pour obtenir des côtés de 15 cm.

Le faire 4 fois pour avoir les 4 côtés du panier.

Fixer ces 4 côtés sur le socle avec de la colle forte.

Remplir le panier de papier coloré.

Vous pouvez peindre votre panier ou le décorer 
avec des petits personnages découpés dans 
du papier coloré.



Créez
des cartes  

personnalisées
Pour accompagner vos 
sachets, réalisez des 
cartes au thème de 
Pâques. 

Dessinez, découpez,  
collez, toutes les idées  
sont permises pour  
des cartes 100% originales  
qui feront plaisir  
à vos proches.



Astuce : Vous pouvez réaliser des cartes avec différents papiers texturés, 
colorés, à motifs...

Découper chaque 
élément dans la couleur 
du papier de votre choix

Assembler les éléments les uns 
après les autres à l’aide de la 
mousse double face auto-adhésive

Papier cartonné  
de différentes 
couleurs

Mousse double 
face auto-adhésive
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Décorez
votre table  
de Pâques

Pour une déco  
100% Pâques, dispersez  
des oeufs et fritures  
un peu partout  
au centre de la table.  
Les invités pourront  
se servir au cours  
du repas et faire  
le plein de 
gourmandises.

un sachet 
à offrir en 
cadeau de 

table 



un saladier rempli 
d’oeufs au centre de la 
table pour apporter de 

la couleur

quelques 
moulages fourrés 
pour décorer

un sachet 
à offrir en 
cadeau de 

table 

œufs et fritures 
dispersés pour 

décorer

Idées de présentation



Retrouvez toute notre gamme de Pâques sur notre site Internet :

 www.weiss.fr


