Recyclez vos rouleaux de papier toilette pour Noël
On imagine pas tout ce que l’on peut faire avec de simples rouleaux de papier toilette . Il suffit de faire un petit tour sur Internet
pour trouver plein d’idées originales (cf les création de Yuken Teryua, de Fritz Jacquet et d'Anastassia Elias). Aussi, je vous
propose aujourd’hui une sélection de décorations de Noël réalisées avec des tubes cartonnés recyclés.
Calendriers de l’avent
Pour faire patienter les enfants jusqu'au jour de Noël, certains bloggers proposent des calendriers de l'avent. Un premier
exemple est disponible sur le site communautaire Instructables. Néanmoins, mes préférés sont ceux présentés sur le blog Maya
Made (ici et là) avec une variante proposée par Threaded Basil.

Pour le sapin
Avec les rouleaux de papier toilette ou de papier absorbant, on peut fabriquer de nombreuses décorations pour le sapin. Sur le
site anglophone Michele Made Me, vous trouverez deux jolis exemples d'ornements à accrocher dans votre arbre, à la place
des traditionnelles boules (ici et là). Il y a des photos pour chaque étapes de fabrication. Le blog Factory Direct Craft propose un
tutoriel original pour réaliser une décoration appétisante à base de beurre de cacahouette. Là encore, les images sont
nombreuses. Sur The Crafty Crow, il y a un guide de fabrication pour des Poinsettia ou étoiles de Noël, avec des rouleaux de
papier toilette et des filtres à café. Si ce tutoriel vous semble trop compliqué, vous en trouverez un second sur le site Craftown.
Le modèle est plus simple et il y a des photos. Pour finir, je vous recommande d'aller faire un tour sur Muffin Thin Mum et
Making This Home où il y a des exemples d'étoiles de noël à suspendre.

Dans la maison
Si vous avez du temps et que vous êtes courageux, vous pouvez également décorer vos murs et accrocher une couronne à
votre porte. Sur le site Douceurs et Couleurs, il y a un tutoriel en français pour réaliser des décors éphémères avec des
rouleaux de papier toilette. Vous trouverez d'autres modèles dans le même genre sur les sites anglophones Growing Up
Creative, ainsi que sur The How To Gal (ici et là) et Hennessey House. Sur My Own Ideas et Creative Jewish Mum, enfin, il y a
des exemples de couronne de noël.

Sur la table
Vous avez vos guirlandes et votre couronne de noël sur la porte. Maintenant, il vous reste à trouver des idées pour le soir du
réveillon. Comment allez-vous décorer votre table ? Sur le site Morganised Chaos, il y a un exemple assez sophistiqué de
lampion en forme de maison. Malheureusement le tutoriel est en anglais. Vous trouverez un tutoriel un peu différent sur Design
DNA. Il s'agit d'un bougeoir assez rustique mais idéal pour les longues soirées d'hiver. Il y a un modèle de bougeoir plus simple,
imaginé par The Little Frog Design. Le site est en anglais, mais il y a des photos des différentes étapes de fabrication ici. Une
autre idée originale consiste à recycler vos rouleaux de papier toilette en rond de serviette. Le blog Merriment Design présente
un tutoriel détaillé et en images pour les réaliser. Un second modèle est disponible sur Alpha Mom.

Pour les cadeaux
Nous avons vous récemment que les rouleaux de papier toilette pouvaient aussi être convertis en boîte cadeaux. Je vous
propose de relire le tutoriel de Cafeduweb. Sur Creative Kismet, vous trouverez une variante un peu kitsch mais tout à fait dans
l'ambiance de noël. Si vous êtes aussi doués que moi pour les travaux manuels, je vous propose d'aller faire un tour sur Style
Me Pretty et sur Shivaya Naturals (en bas du billet) où vous trouverez des modèles plus simples à réaliser . Dans le même
genre, vous trouverez un tutoriel facile pour réaliser de jolis boîtes à bonbons sur Pinksuedeshoe.com. Si, en revanche, vous
êtes assez habiles et patients, il y a un autre exemple sur le site de Martha Stewart.
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