
Bijoux, porte-clés, pochettes en 
chambre à air : diverses réalisations à par-
tir d’assemblages de chambres à air per-
cées et de tissu invendu ou issu de dons. 

Porte-manteaux en couverts: réalisation 
de patères suspensibles avec des chutes 
de bois et des couverts de seconde main 
assemblés avec une perceuse à colonne. 

Guirlandes de fanions: création de guir-
lande de fanions avec ou sans couture 
avec des chutes de tissu invendu ou issu 
de dons.

Pots de rangement: customisation de 
boîtes de conserve avec des dessins sur 
papier brouillon, des rubans, des chutes 
de tissu invendu ou issu de dons.

Carnet/album photo: assemblage de pa-
pier (livres abimés, etc.) et de carton usa-
gés customisés avec notre base habituel 
(tissu récup, ficelle, peinture, etc.)

Guirlandes en papier: réalisation de guir-
landes de boules de papier usagés ou inu-
tilisés (livres, cartes…) prenant diverses 
formes géométriques et couleurs.

Sacs en vinyles: création selon deux mo-
dèles de sacs réalisés à partir de vieux vi-
nyles abimés et de tissu invendu ou issu 
de dons.

Sac à vrac: couture à la main ou à la ma-
chine de sacs à vrac à partir de chutes de 
tissu invendu ou issu de dons, prenant dif-
férentes tailles, formes, etc.

Couvre saladier/bol: couture à la ma-
chine de couvre-saladier ou bol, rempla-
çant le film alimentaire en plastique, à par-
tir de chutes de tissu.

Rouleaux de papier toilette: réalisation 
d’objets décoratifs à partir du carton des 
rouleaux (décorations murales, ronds de 
serviettes, petits personnages).

Lingette démaquillante: accessoire zéro 
déchet réalisé à partir de chutes de tissu 
invendu ou issu de dons afin d’éviter les 
cotons jetables.

Sac tee-shirt: transformation d’un vieux 
t-shirt en sac de courses sans couture à 
l’aide de découpe et noeuds et customisa-
tion diverses.

Mangeoire à oiseaux: création d’un sup-
port pour nourrir les oiseaux avec une 
boîte de conserve et des couverts de se-
conde main.

Godets pour semis en carton: fabrica-
tion de support pour semer des graines  
en intérieur ou extérieur avec du carton ré-
cupéré et des rouleaux de papier toilette.

Chouchou: couture à la main ou à la ma-
chine d’un élastique pour cheveux avec 
du tissu d’invendu ou issu de dons agré-
menté d’une customisation.

Porte-monnaie en briques de lait: pliage 
et assemblage de briques de lait pour 
créer des porte-monnaies étanches et 
customisés.

Radio/enceinte Bluetooth: transforma-
tion d’anciennes radios vintage récupé-
rées en implantant un système électro-
nique de récepteur Bluetooth.

Vides poches en papier: pliage en origa-
mi ou tressage de papier (livres, cartes…) 
et de carton usagé pour former des vides 
poches de différentes tailles.

Présentoir à bijoux en lattes de sommier: 
travail de menuiserie pour créer un présen-
toir mural pour ses bijoux à l’aide de divers 
outils et de ruban issu d’invendu. 
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