Numéro 3

Les

L ‘ atel
ier

des

Nanas

adn

essentiels

DOSSIER SPÉCIAL

idées déco

150 à petit prix

’

MODE
Customiser,
c’est facile !
• Sneakers glitter
• Chemise rayée
à col montant
• Poche de jeans
ch needle
needle
au punch
rodée
• Culottee bbrodée
es X
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DIY

DESIGN

Transformer
des caisses de vin

Tout
à la colle

en console

Une création de Pattex
Photos d'ambiance :
Pattex

CETTE CRÉATION CHALEUREUSE FAIT
MERVEILLE DANS UNE ENTRÉE…
UN DIY SANS OUTILS !

1

Matériel
La récup’ :
• 2 caisses
de vin

• 4 planches de
bois (3 petites
et 1 grande)
• Adhésif
• 2 pieds de
table en métal
• Peinture
ou vernis
(facultatif)
• Colle One For
All de Pattex

2

RÉALISATION
1. Collez les trois petites
planches sur une quatrième
constituant la base de la
console. Mesurez-les afin
que vos caisses de bois
puissent ensuite s’y glisser.
2. Encollez les 3 planches
et posez le socle sur les
cordons de colle. Maintenez
à l’aide d’un adhésif.
3. Fixez 2 pieds de table
au-dessous de la structure
et maintenez à l’aide
d’un adhésif.
4. Sur 2 caisses de vin,
percez 2 trous et faites
passer une ficelle pour
réaliser des poignées.
5. Peignez ou vernissez
l’extérieur de la console
selon votre souhait.
Pour terminer, fixez votre
structure au mur et glissez-y
vos caisses de vin. Attendez
24 heures avant de l’utiliser.

3
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DIY

Matériel

Lunch box

La récup’ :

• 2 corbeilles tressées en
paille synthétique :
- 1 grande de 18 cm de
diamètre et 13 cm de hauteur
- 1 petite de 10 cm de
diamètre et 10 cm de hauteur
• 50 x 140 cm de coton
• Fils de couture
• Machine à coudre
• Fer à repasser
• Cordelette de 80 cm de long
et une de 60 cm de long

UPCYCLING

campagnarde
QUE CE SOIT POUR LE BUREAU OU UN PIQUE-NIQUE
SUR LE POUCE, CETTE LUNCH BOX ET SA DRINK BOX ASSORTIE
FERONT DES ENVIEUSES !

RÉALISATION
1. Coupez dans le coton (photo 1)
Pour la lunch box :
– 1 cercle de 18 cm de diamètre ;
– 1 bande de 56,5 cm x 50 cm de haut.
Pour la drink box
– 1 cercle de 10 cm de diamètre ;
– 1 bande de 58,5 cm x 34 cm de long.
2. Réalisation de la lunch box
Posez la corbeille sur l’envers du tissu, tracez
le périmètre au crayon à papier (photo 2).
Cousez, endroit contre endroit, la bande de
56,5 x 50 cm de haut. Laissez une fenêtre
de 24 cm pour retourner la bande une fois
cousue à la corbeille. Surfilez le haut et le bas
du tube ainsi cousu (photo 3).
Surfilez le cercle de 18 cm de diamètre. Repérez
avec 4 épingles les 4 points cardinaux du cercle.
Repérez avec 4 épingles le tube. Épinglez
le fond de 18 cm et le tube, puis cousez les
2 éléments qui correspondent à l’habillage
intérieur de la lunch box (photo 4).
Surfilez la couture.
Rabattez 4 cm de la corbeille tressée à
l’intérieur, sur toute la circonférence (photo 5).
Enfilez sur l’envers le tube en tissu sur la
corbeille, au ras du bord de cette dernière
(photo 6).
Cousez sur toute la circonférence, n’hésitez
pas à ôter le plateau amovible de la machine à
coudre pour faciliter cette couture. Retournez
le tissu en passant par l’ouverture. Épinglez et
fermez par une couture l’ouverture (photo 7).
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3. Finitions
Engagez le fond du tissu dans la corbeille.
Piquez à 4 cm du bord, puis à 5,5 cm sur
la circonférence pour passer une cordelette.
Ouvrez la couture avec une épingle à nourrice
et passez la cordelette entre les 2 coutures.
Nouez les extrémités de la cordelette (photo 8).
Procédez de la même manière pour la drink box.
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DIY CUSTOM’

Tee-shirt frangé
AVEC LEUR CÔTÉ WESTERN ET ROCK, LES FRANGES
DONNERONT BEAUCOUP DE CARACTÈRE À VOS BASIQUES.

Matériel

• Un tee-shirt uni
• 2 m de galon à franges
en 10 cm de long
• Des épingles
• Du fil et une aiguille
(Disponible sur
mapetitemercerie.com)
RÉALISATION
1. Tracez de manière symétrique l’emplacement
où vous désirez coudre vos franges.
2. Épinglez votre bande de franges sur le teeshirt et commencez par le milieu dos avec le
milieu du galon de franges.
3. Cousez le galon de franges à la main
ou à la machine.

1

2

3

128 ADN LES ESSENTIELS 3

ADNESS3_RECUP_.indb 128

18/02/2019 09:13

Numéro 3

Les

er
L ‘ ateli

des

Nanas

adn

essentiels

Définir ce qui nous est essentiel en 2019 relève du défi.
De quoi avons-nous vraiment besoin dans notre vie ?
Nous n’aurons pas la prétention de répondre à cette question
existentielle dans un magazine dédié au DIY ! Ce que cela
nous inspire, en revanche, c’est une autre histoire.
Dans cette déclinaison d’ADN - L’Atelier des
Nanas, nous avons choisi d’aborder ces grandes
tendances qui irriguent les loisirs créatifs.
Celles qui nous semblent « essentielles » et
rassemblent des créateurs du monde entier.
C’est le cas de la récup’, à laquelle nous
consacrons donc un dossier spécial dans
ce numéro. Derrière le plaisir de détourner
et personnaliser des objets qu’on pourrait
jeter, la tendance de la récup’ marque
un profond changement dans notre
consommation, comme nous avons pu
le découvrir au gré des rencontres et
interviews réalisées pour ce numéro.
Et puis, les essentiels, pour nous,
ce sont aussi les bonnes nouvelles, les
belles découvertes, les idées malignes,
les beaux livres, les personnalités
inspirantes, la mode responsable…
et pouvoir partager tout cela avec vous.
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