
Noël toi-même ! J-3: recycler ses vieux CDs

Allez, il reste 3 jours avant le jour J. si vous n’avez pas terminé la décoration de votre sapin, je vous propose un tutoriel facile et
rapide à réaliser. Il s’agit de fabriquer une boule de Noël à partir de CDs cassés. J’ai dégoté cette idée originale sur le blog
anglophone Creme de la Craft.

Pour réaliser ce tutoriel, il vous faut :

- Des boules transparentes en plastique
- Des vieux Cds
- Une bonne paire de ciseaux
- Un pistolet à colle et de la colle
- Des chutes de tissu doré ou du ruban assez large
- Des lunettes et des gants de protection pour les plus maladroits

Pour commencer, si vos CDs ne sont pas cassés, il faut les découper. L’idée est de créer des bouts de mosaïque. Il est donc
recommander de faire des morceaux de tailles et de formes différentes. Afin de vous faciliter la tâche, vous pouvez maintenir
votre boule en place en la suspendant à une corde où ou en la maintenant par son cordon d’attache. Vous pouvez aussi retirer
l’accroche en métal, introduire une tige dans l’orifice, et planter l’ensemble dans un support en polystyrène (cf J-29 : peindre ses
boules de Noël).
Mettre un point de colle sur la boule et placer un morceau de CD dessus (face brillante vers vous). Ici, il est conseillé d’effacer
tout de suite le surplus de colle plutôt qu’à la fin du processus de réalisation. Vous renouvelez l’opération jusqu’à couvrir toute
votre boule (vous laissez bien-sûr des espace entre vos pièces de mosaïque). Laissez sécher.
Pour peaufiner votre décoration et masquer les coulures et les points de colle, on peut glisser un tissu dans la boule
transparente. Un ruban lumineux, par exemple, ajoutera de la couleur à votre boule.
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