Les Ateliers de l’éko bigouden

BOITES
récup’

Le sac cadeau
Matériel :
- Feuilles de papier journal
- Cartons et cartonnettes (emballages de yaourt, gâteaux, etc…)
- Ciseaux
- Perforatrice
- Ficelle, cordelette ou raffia
- Colle – crayon – double décimètre
Réalisation :

La boîte carrée

Matériel :
Feuilles de papier assez rigides (magazines, revues, journal, etc…)
Ciseaux
Crayon – double décimètre
Réalisation :

La boite rectangulaire

La boite de conserve surprise
La boîte de conserve transformée en boîte cadeau
pour l'occasion permet de garder la surprise intacte,
l'astuce est de garder l'opercule et le couvercle !

Matériel :
- une petite boîte de conserve
- des éléments de décoration (papier, raffia,
masking tape, tissus, rubans, cordelette, etc…)
- carton (emballages de gâteaux ou de
yaourts par exemple)
- ciseaux
- colle
- scotch double face
Réalisation :
1- Penser à ouvrir la boîte de conserve par le fond avec un ouvre boite avant d’en
vider le contenu
2- Oter le papier qui l’entoure et enlever les traces de colle
3- Décorer la boîte selon vos goûts et en fonction du matériel que vous avez à
disposition
4- Préparer le fond de la boîte
Dans le carton tracer un cercle de la taille non pas du couvercle mais du fond
de la boîte.
5- Disposer le cadeau à offrir à l’intérieur
6- Insérer le rond de carton dans le fond de la boîte en
le rentrant légèrement à l’intérieur
7- Si le cadeau à l’intérieur fait un certain poids,
terminer par un filet de colle sur le pourtour (colle liquide
ou pistolet à colle chaude)

Il est également possible, lors de l’ouverture de la boîte, de
préserver l’opercule de métal et de ne pas la détacher
complètement puis de la refermer avec un pistolet à colle
chaude.
Si vous avez des boîtes ouvertes « normalement » dans
votre sac de tri sélectif, vous pouvez également vous en
servir !

La boite à œufs revisitée
Matériel :
- Une boîte à œufs en carton
- Papier (magasines, journaux, vieux livres, etc…)
- Eléments de décoration (tissu, rubans, raffia, etc…)
- ciseaux
- colle
Réalisation :
1- Détacher délicatement le papier
d’emballage collé sur la boîte
2- Choisir
récupération
décoration

un
papier
pouvant servir

de
de

3- Apposer le papier d’emballage
décollé précédemment sur le
nouveau papier choisi pour la
décoration et en tracer les contours
4- Découper afin d’obtenir un
nouvel emballage aux mêmes
dimensions au le précédent
5- Coller sur la boîte à œufs et
décorer selon sa convenance et en
fonction des éléments de décoration
à disposition

Cette boîte est idéale pour y mettre des
petites « lichouseries » maison…

Le mini berlingot
Matériel :
- rouleau de papier toilette
- éléments de décoration (chutes de papier, de tissu, rubans, etc…)
- agrafeuse
- ciseaux
- perforatrice
- scotch double face
Tutoriel :
1- Décorer un rouleau de papier toilette vide (bandes de papier, de chutes de
tissu, rubans, peinture, etc…)
2- Fermer l’extrémité inférieure en l’agrafant, puis camoufler les agrafes avec un
décor de votre choix.
3- Fermer l’autre extrémité dans le sens opposé de la première, afin de donner à
la boite une forme de berlingot.
4- Faire un petit trou à la perforatrice fine pour y glisser un ruban afin de fermer
la boite.
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