
Bricolage et recyclage (Part.2)

Nous poursuivons aujourd'hui notre série consacrée au bricolage avec une sélection de sites internet où vous trouverez des
idées ingénieuses pour recycler vos vieux récipients et bocaux en verre. Vous verrez qu'on peut faire à peu près les mêmes
choses qu'avec les boîtes de conserve. Je vous recommande également de relire le billet sur le recyclage des bouteilles, qui
complète assez bien celui-ci.

Vases et Terrarium

Laurie Cinotto Art and Craft: Sur ce blog, vous trouverez un exemple de vases suspendus réalisés avec des bocaux en verre et
en tissu. Si vous n’aimez pas les rubans et les fanfreluches, vous pouvez vous contenter du matériau brut.
All You: Un second modèle de vase un peu kitsch.
Tatertots and Jello: Un guide complet, avec des photos, pour réaliser un vase coloré avec une anse.
100 Layer Cake: Sur ce blog, il y a un modèle de vase aux nuances acidulées.
Happy Clipping: Sur ce site, on vous propose des exemples de vases décorés de buttons et de nœuds papillons.
Dork A Thon: Un autre exemple de vase en verre et habillé de tissu.
Recycle Chicken: Ici, on vous explique comment réaliser un terrarium en 6 étapes simples.
Design Sponge: Encore un modèle de terrarium.
Craft: Apprenez à réaliser un terrarium. Explications en images.
Lil Sprinkles: Tutoriel avec des photos.
Craftawl: Ici, vous trouverez un guide en images pour créer un jardin suspendu pour vos herbes aromatiques.

Rangement et décoration

Lovely Little Details: Sur ce blog, on vous montre comment recycler vos bocaux en verre en étagère pour salle de bain.
See Jane Blog: Un exemple de bocaux sur pieds
Domestic Stories With Ivy: Un tutoriel pour décorer vos vieux bocaux
Only From Scratch: Rhabillez les couvercles de vos bocaux
KraftyKash: Comment faire des étiquettes pour vos bocaux en verre
Factory Direct Craft: Redécorez vos récipients en verre
Carpet The World: Une idée pour ranger vos épices.
Sew Liberated: Créez votre atelier de couture et de tricot.
Factory Direct Craft: Recyclez vos bocaux en présentoirs à épingles.
Think Crafts: Ce site propose un tutoriel pour fabriquer un présentoir à épingles avec un récipient en verre et un magnet.
Sew Craft Create: Tutoriel en images pour réaliser votre porte-épingles.
Crafter: Un second tutoriel avec des photos pour créer un porte-épingles.
Rikki's Blog: Transformez vos bocaux en cadres photos.
Photo Jojo: Ce site présente un tutoriel en images pour convertir vos récipients en verre en cadres photos.
Child Craft: Un tutoriel pour redonner vie à vos récipients.
It's A Creative World: Un modèle de boîte cadeau en verre.

Lampes et bougies

Gardener's World : Sur ce site anglo-saxons vous trouverez un court tutoriel pour réaliser des lanternes.
Krisi's Kreations: Ce blog propose un modèle bougie dont la décoration est un peu surannée, mais il y a des photos qui
permettent de comprendre chaque étape de fabrication.
Natural Home & Garden: Ici, vous découvrirez un modèle de chandelier original. Malheureusement les explications sont en
anglais et il n'y a pas d'images pour les compléter.
Chez Beeper Bebe: Apprenez à réaliser des lanternes en recyclant vos vieux pots en verre. Le blog est en anglais, mais il y a
plein de photos et on peut télécharger le tutoriel.
Under My Umbrella: Vous verrez qu'il n'y a rien de plus simple que de fabriquer un lampion. Il suffit de suivre la vidéo.
Craft By Amanda: Ce blog est réservé aux amateurs d'objets kitsch. On vous explique comment réaliser des luminaires en
verre, avec des dentelles et des rubans.
Gardenmama: Une idée de bougie pour vos centre de table. Le style présenter convient mieux pour une fête de reveillon, mais
du moment qu'on a compris la technique, on peut faire ce que l'on veut.
Miycreations: Vous trouverez ici d'autres sources d'inspirations pour vos lampions.
Travaux-manuels.fr: Un site en français pour créer des photophores.
First Palette: Un autre exemple de photophores avec un tutoriel en images pour la peinture sur verre.
A Diamond In The Stuff: Transformez vos bocaux en lampes sur pieds
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