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consuet iulpscycler!

RIEN NE SE PERD,
TOUT SE RECRÉE !
Réalisez des objets
uniques et design
• Apprenez à associer
les styles décoratifs
•
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TROUVEZ
L’INSPIRATION
Au marché aux puces
• Dans le grenier de papi
• Avec les objets
du quotidien
•

40

tutos
illustrés

Patère, lampe,
valise, corbeille,
collier, étagère…

PERSONNALISEZ
•

MODE : un dressing

qui vous ressemble
•

ACCESSOIRES :

customisez sacs,
chaussures, bijoux…
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d’une nouvelle façon de créer…

Les accessoires signent la personnalité et
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customisés par nos soins, c’est encore mieux !
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Vous pouvez varier les couleurs et les tailles de scoubidous
au fil du tissage pour un effet encore plus coloré.
1

2

4

5

3

Conseil

6

7

8

RÉALISATION
1 Préparez le fond avec 3 ou 4 brins de raphia
assemblés, enroulés et noués pour former
un anneau un peu plus petit que le diamètre
du fond de la bouteille.
2 Coupez 9 morceaux de fil raphia et
9 morceaux de fil de coton. Pliez-les en deux,
et nouez-les sur l’anneau pour former la chaîne,
en intercalant fil de raphia et fil de coton.
3 Renversez tête en bas votre bouteille,
posez l’anneau sur le centre du fond.
Au besoin, maintenez-le avec du ruban adhésif.
Faites retomber les brins de raphia tout
autour régulièrement.

4 Maintenez les brins de raphia avec un
élastique bien serré au niveau du goulot.
5 Commencez à tisser en prenant 2 fils de
scoubidou verts, et en passant alternativement
sous et sur les fils tendus sur la bouteille.
Essayez d’être régulier(e) et tassez doucement
les différents tours. Pour rallonger les trames,
nouez un nouveau scoubidou, puis continuez le
tissage jusqu’à atteindre la hauteur souhaitée.
6 Formez un autre anneau de raphia à enfiler
sur la bouteille, du diamètre correspondant
à la hauteur souhaitée sur la bouteille.
7 & 8 Finissez en tendant et en nouant les
fils de chaîne sur cet anneau. Égalisez-les
extrémités et rabaissez-les en collerette.

Si vous débutez dans le
tressage, n’hésitez pas, comme
ici, à utiliser des fils de couleurs
différentes pour mieux vous
repérer, avant de passer aux
choses sérieuses !

le Matériel
qu’il me faut…
• Un écheveau de fil raphia
synthétique blanc
• Des fils de scoubidou verts
• Du fil de coton vert clair
• Une paire de ciseaux droits
• Du ruban adhésif
• Un élastique
• Une aiguille à tapisserie

récup’
• Une bouteille
en verre
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le Matériel
qu’il me faut…

1

2

• 1 emporte-pièce nuage ou
autre forme désirée
(omerveille.com)
• De la laine cardée
(omerveille.com)
• 1 aiguille à feutrer extra-fine
n° 40 et sa poignée en bois
• 1 bloc de mousse de feutrage
• Attache de broche ou de pin’s

Poétiques
3

4

Broche Nuage
arc-en-ciel.
40 €
Macon & Lescoy chez
Ma petite mercerie

5

Broche Storm Bleu
5,5 x 5 cm.
19 €
Smallable

6

Broche céramique
3,5 x 4,5 cm.
2,40 €
La petite épicerie

7
RÉALISATION
1 Placez l’emporte-pièce sur le bloc de mousse.
2 Prenez de la laine cardée et placez-la
à l’intérieur de l’emporte-pièce.
3 Piquetez avec l’aiguille à feutrer en insistant
bien sur tout le contour de la forme.
4 La laine cardée devient plus dense au fur
et à mesure du piquetage, vous pouvez ajouter
de la laine si nécessaire pour donner plus
de gonflant à votre nuage.
5 Ôtez l’emporte-pièce puis détachez
le nuage du bloc de mousse

8
(la fibre s’est un peu accrochée au bloc
de mousse lors du piquetage).
6 Retournez l’emporte-pièce, posez-le sur
le bloc de mousse et replacez le nuage
à l’intérieur pour piqueter l’autre face de
la même façon).
7 Sortez le nuage de l’emporte-pièce
et procédez aux finitions en piquetant
légèrement pour affiner les arrondis
et lui donner du volume.
8 Votre nuage est fini, cousez-le ou collez-le
sur un support de broche ou de pin’s.

Bouton météo bleu ou rose
15 x 9 mm. 1,40 €
La petite épicerie

astuce
Vous pouvez décliner les motifs
et les couleurs selon vos envies
et les saisons. N’hésitez pas à jouer
avec les formes et le nombre !
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PAS À PAS

À LA MAISON

SUSPENSION

Boule japonaise

© Julien Clapot

Création Catherine
Martini et Martine Lintignat
catherinemartini.fr • cadres-envies.fr

94

UTILISEZ LES PAPIERS DE CE MAGAZINE ET CUSTOMISEZ
UNE BANALE BOULE SUSPENSION AVEC UNE NUÉE DE
PAPILLONS EN ORIGAMI, DE TROIS TAILLES DIFFÉRENTES.
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MARCHÉ AUX PUCES

MAMIE MANIA

CHINEZ ET
TRANSFORMEZ
VOS TROUVAILLES

REDONNEZ VIE
AUX OUBLIÉS
DU GRENIER

Vous avez trouvé
une belle pièce
en brocante ?
Découvrez
nos conseils
pour la restaurer,
la détourner
et la magnifier !

Vous êtes tentés
par un grand
ménage dans
le grenier famililal ?
STOP ! On remet
ses objets surannés
au goût du jour.

PLUS RIEN À ME METTRE

UNE MINE D’OR À LA MAISON
CUSTOMISEZ
LES OBJETS
DU QUOTIDIEN

RELOOKEZ
VOTRE DRESSING
SANS RIEN
DÉPENSER

Apprenez à détourner
des objets de leur
usage premier
pour en faire
des éléments
de déco chic
et tendance !

Métamorphosez des
pièces démodées
en tenues lookées
avec des astuces
faciles pour
tout customiser !

ACCESSOIRES ADDICT
PERSONNALISEZ
VOS BASICS
ET CRÉEZ
VOTRE STYLE
Sublimez votre petite
robe noire avec
des accessoires faits
main ! Escarpins,
baskets et panier
en osier… tout peut
être transformé.
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