
Recyclez vos bouchons, faites des décorations de Noël

Fidèle à la philosophie de Cafeduweb, j'ai décidé aujourd'hui de vous proposer des idées pour recycler vos bouchons en liège
et réaliser de belles décorations de Noël. Cette fois encore, je suis allée chercher les meilleurs tutoriels sur Internet.

Comme toujours dans ce domaine, la plupart sont en anglais. Cependant, les nombreuses photos qui illustrent les différentes
étapes de fabrication permettent de s'y retrouver. Vous verrez qu'on peut effet réaliser des boules, des couronnes, des centres
de table, etc...

Parmi les incontournables décorations de Noël, il y a bien-sûr la couronne. Le Texan Diliberto vous explique comment en
fabriquer une avec des bouchons. Son blog est illustré de nombreuses images. La technique de réalisation vous est également
présentée étape par étape sur Save On Craft. Un troisième modèle vous disponible sur le blog e.Claire Creations.

L'autre élément important de votre décoration de Noël est le sapin. Sur The Homeless Finch, on vous explique justement
comment fabriquer une suspension originale. Dans le même esprit, il y a la boule de noël. Vous verrez comment en fabriquer
une avec des bouchons de liège sur le site The Party Dress et sur le blog Family Chic.

Avec des bouchons en liège, on peut aussi facilement fabriquer des petits sujets et personnages pour décorer la maison. Sur le
blog Chica and Jo, par exemple, vous trouverez un tutoriel vous permettant de réaliser un renne. Un autre modèle est proposé
sur le site Make The Best of Things. L'administratrice d'Appleshoe, elle, vous présente un guide pour créer un bonhomme de
neige.

Une idée un peu plus originale est proposée sur Marvelously Messy. Il s'agit d'un tutoriel pour réaliser un sapin de noël avec
des bouchons. On peut l'utiliser, par exemple, comme centre de table le jour du réveillon. Si vous cherchez quelque chose de
plus sophistiqué, je vous conseille d'aller faire un tour sur Two Twenty One. Chelsea, la rédactrice, montre comment réaliser
facilement un bougeoir. Sur le blog de Lulu, vous trouverez une autre idée de déco à réaliser avec des bouchons en liège et du
ruban.
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