
Bricolage et recyclage (Part.1)

C'est bientôt les grandes vacances et certains d'entre-nous en profiterons pour faire un peu de bricolage à la maison. Par
ailleurs, en début d'année, nous avons pris quelques bonnes résolutions comme celles de préserver son porte-monnaie, de
dépenser moins et de prêter davantage attention à l'environnement. Aussi, l'équipe de Cafeduweb a dégoté quelques idées
ingénieuses sur Internet. Aujourd'hui, nous allons recycler nos boîtes de conserves. Attention ! Il va falloir relever ses manches
de chemise !

Pots et boîtes de rangement

Craftstylish: Pot à ciseaux ou à crayons.Instructions en anglais.
Attempting Creative: comment réaliser un porte épingle. Tutoriel en images.
Pie Birds, Buttons and Muddy Puddles: Des pots à crayons assortis. Il n'y a pratiquement rien à faire.
Better Homes and Gardens: Cela peut donner des idées pour le rangement mais les explications sont en anglais.
Things That Sparkle: Pots à crayons ou à pinceaux. Tutoriel en images.
Cherished Homemade Treasures: Un style un peu plus rustique. Les explications sont complétées par des photos.
Cynthia Shaffer: Un présentoir avec des pots pour vos crayons, pinceaux, ciseaux, etc. Tutoriels avec des photos.
Leethal: Une bonne idée pour ranger vos pelotes de laine. Explications en anglais avec des photos.
My Crafty Friend Jen: Organisez votre bureau grâce au recyclage de vos conserves. Tutoriels en images.
Instructables: Un autre exemple de recyclage de boîtes métalliques en pots à crayons.
Ma petite Fabrique: Une idée toute simple pour décorer vos pots à crayons. Site en français.
Le Petit Monde de Framboisine: Encore un exemple sur ce blog en français.
Les Secrets d'Abbricotine: Pleins d'idées de recyclage sur ce blog en français
Fantaisies de Femmes: Cliquez sur la phrase « Fer et Fil » et découvrez un tutoriel en français pour habiller vos boîtes de
conserve.

Vases, pots de fleurs, centres de tables...

100 Layercake: boîtes de conserve recycler pour décorer votre table.
I Plan It Right: Juste une idée qui ne demande aucun effort pour sa réalisation.
Papernstitch: vases ou pots à crayons avec des boîtes de conserve et du liège. Tutoriel en images.
Skimbaco Home: Quelques images pour donner une idée du travail et des instructions en anglais.
Craftstylish: Mini pot de fleurs pour le jardin. Tutoriel en images.
Beach Petals: Comment fabriquer des pots de fleurs suspendus avec des boîtes de conserve.
Re-nest: Une autre idée de recyclage.
Made by Isa: Des vases réalisés avec des boîtes de conserve et décorés avec des timbres. Il n'y a pas d'explications mais on
peut s'en inspirer.
La Goutte: Sur ce blog, vous trouverez des explications en français pour créér des pots de fleurs avec des boîtes de conserve
recyclées.
Chez Requia: Réalisez des pots pour votre jardin aromatique. Tutoriel en français.
Les Chtites Passions de Mimi: Tutoriel en français pour créér des pots de fleurs.
A subtle Revelry: Transformez vos conserve en objets de décoration. Explication en anglais avec des photos pour l'inspiration.

Lanternes et bougies

Instructables: Lampions colorés. Les instructions sont en anglais mais chaque étape de réalisation est illustrée d'une photo.
Cliquer sur "Next step" en bas de la page pour passer à la phase suivante.
Craft For All Seasons: Lanternes colorées. Si on est pas pro-américain, on peut changer les couleurs et les motifs. Tutoriel en
images.
Work It Mom: Encore des lampions avec des boîtes de conserve recyclées. Tutoriel en images.
Factory Direct Craft: Un autre modèle de luminaire avec des explications en images.
Designs Sponge: Encore des lanternes. Certaines étapes de fabrication sont illustrées par des photos.
Fine Gardening: Des lanternes pour votre jardin avec un tutoriel complet en photos.
The Tukal Hut: Encore un exemple de lampions.
Tête à modeler : Tutoriel en français pour fabriquer des lampions rustiques.
Country Living: Recyclez vos boîtes de thé en métal, faires des bougies. Instructions en anglais.
Handmade Anne Potter: Un autre modèle de bougies très simple à réaliser. Les explications sont en anglais.
Jessica Kenenske: Un tutoriel en images pour fabriquer des bougies
Planet Green: Comment fabriquer des bougies. Explications détaillées, étapes par étapes, avec des photos.
The Wonder Years: Un autre tutoriel illustré pour réaliser des bougies avec des boîtes de conserve recyclées.
LARA: Des lampions très simples à réaliser. Explications en français.

Jouets et boîtes à bonbons

FamilyFun: Can-Do Robots. Explications en anglais.



Grimoire d'Arkadia: Sur ce site en français, on vous explique comment réaliser des bougies avec des boîtes de lait en poudre et
un petit jeu pour les enfants.
Brico Kid:Comment réaliser des boîtes à Culbuto. Explications en français et avec des images.
Tête à modeler: Comment fabriquer des maracas avec des boîtes de conserve. Site en français.
CraftyGoat's Notes: magnets en métal décorés avec de l'argile à modeler. Tutoriel en images
Crafts On A Whim: Top Pop Can. Instructions en images
Bayberry Creek Craftter: Un autre modèle de boîte cadeau pour l'inspiration.
The Mother Huddle: Des boîtes cadeaux un peu kitsh avec des explications en images.
Creative Jewish Mom: Les instructions sont en anglais mais on peut s'inspirer du modèle.
Sapinlipopette: Un blog en français pour réaliser des boîtes à bonbons.
Fun in the Making: Un koala en boîte de conserve.
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