LES DIFFÉRENTES ALTERNATIVES
AU SAPIN TRADITIONNEL

Sapins fabriqués à base de palettes

Sapins fabriqués à base de bois flottés

Sapins fabriqués avec
une guirlande lumineuse
ou de la cordelette et des
clous

DANS MON SAPIN DE NOËL ZÉRO DÉCHET IL Y A...
L'instant recette des
Ecolibris - Rive Gauche

Une pâte auto-durcissante en
guise de décoration
fabriquer soi-même ses
sujets de Noël grâce à une recette toute simple de
pâte auto-durcissante ! Pour cela il vous faut :
En voici une bonne idée pour

- 1 tasse de fécule de maïs
- 2 tasse de bicarbonate de soude
- 1 tasse d'eau
Mettre

les

ingrédients

dans

une

casserole

sur

le

feu,

mélanger jusqu'à ce que le liquide se transforme en pâte.
Laisser maintenant refroidir

dans un saladier puis vous
pourrez la travailler une fois
refroidie et former les sujets
à

l'aide

de

tampons

ou

d'emporte pièces. N'oubliez
pas

de

faire

un

dedans

pour

y

petit
glisser

trou
un

ruban ou un bout de ficelle
afin

de

accrocher
Vous
laisser
libre :)

pouvoir
dans

n'avez

plus

sécher

le

les
sapin.

qu'à

48h

à

les
l'air

SUR MA TABLE DE NOËL ZÉRO DÉCHET IL Y A...
La suggestion des
Ecolibris - Rive Gauche

Une balade en forêt et voilà
votre table de Noël !
Nous avons tous envie de faire une jolie table de
Noël lorsque nous organisons le repas de Noël chez
nous.

Comment

la

décorer

en

évitant

d'acheter

pleins d'objets made in China ? Une balade en forêt

table
de Noël, 100% naturelle, écologique et gratuite !
et vous obtiendrez de quoi réaliser une belle

Qui dit mieux ? ;)

Quelques idées :
Avec un peu de blanc de Meudon, vous pourrez
enneiger la table et les décorations
Vous avez des bougies mais pas de bougeoirs ?
Un pot de yaourt ou de confiture en verre, un
petit peu de mousse d'arbre et le tour est joué
(vous

pouvez

également

l'entourer

de

raphia,

joliment noué)
Disposez

ça

et

là

quelques

pommes

de

pain,

rameaux de sapins et autres fagots de petites
brindilles

Et la courronne de Noël ? RDV page suivante ;)

DANS MA COURONNE DE NOËL IL Y A...

Pour créer la base votre couronne de Noël, vous aurez besoin de :

1ère option : Branches d'arbre, d'un pistolet à colle et un sécateur
2ème option : des branches de sapin ou/et de thuya, de fil de fer et de
ficelle

Pour agrémenter votre couronne vous pouvez utiliser :
- Des pommes de pin

youtube.com/watch?v=tK3mRcfkHio&feature=emb_title

- Des glands, noisettes, marrons
- Des tranches d'orange préalablement séchées au four
- Des bâtons de cannelle
- Du ruban, des fleurs séchées, une guirlande électrique...
- Tout autre objets décoratifs que vous auriez envie de mettre

100% naturelle et gratuit !

youtube.com/watch?v=yfpEiWVdP3o&feature=emb_title

IDÉES CADEAUX POUR
UN NOËL ZÉRO DÉCHET
Nous avions plein de choses à vous dire, puis nous sommes tombés
sur cette pyramide qui résume tout, réalisée par

mellebene (son

pseudo Instagram, foncez vous abonner !
Soyons honnêtes, nous ne la connaissions pas... On l'a trouvé
tellement géniale que nous lui avons demandé s'il nous était
possible de l'utiliser pour ce défi, et

mellebene a dit... oui ! :)

Pour un peu plus de détails, retrouvez sur la page suivante toutes
nos idées, parfaitement alignées avec l'esprit de cette pyramide des
cadeaux vertueux.

Crédits et chaleureux remerciements :

IDÉES CADEAUX POUR UN NOËL ZÉRO DÉCHET
Des cadeaux de seconde main : si vous avez déjà en tête un cadeau, avant de l'acheter neuf, parcourez les sites d'occasion pour voir si vous ne le
trouvez pas, croyez-nous vous seriez surpris de le trouver comme neuf ! De plus, la planète vous remerciera et votre porte-monnaie aussi ;)

mobilier, la décoration ou encore
l'électroménager, vous pouvez vous rendre sur Leboncoin.
Pour l'électronique, pensez également au reconditionné en
allant sur le site Back Market.
Pour le

Des ateliers Do It Yourself

: cours de couture, de bricolage, de

cuisine, fabrication de cosmétiques, il y en a pour tous les goûts !
Vous pouvez retrouver plusieurs de ces ateliers sur

wecandoo.fr.

Des cadeaux dématérialisés : une place de concert, de théâtre,
Pour les enfants, les boutiques Rejoué ou le site
Abracadabric proposent des jouets d’occasion.

une carte cadeaux, ou encore des abonnements à des magazines,
des plateformes pour écouter de la musique ou pour visionner des
films, des logiciels (retouche photo, montage vidéo, mixage...).

Pour ce qui est des vêtements, pensez à des sites comme
Vinted ou rendez-vous chez Label Emmaüs, dans les vide
dressing ou encore les friperies très tendance en ce
moment ;)

Des cadeaux zéro déchet : une gourde, des pailles en inox,
des cosmétiques solides, des cotons lavables, des sacs à
vrac...Vous avez l'embarras du choix pour aider vos proches
à réduire eux aussi leurs déchets et qui sait, à se lancer dans
une démarche presque zéro déchet à vos côtés.

Des cadeaux "gourmands" : un panier gourmand, des
chocolats... Une valeur sûre à offrir à Noël ! Privilégier les
produits en vrac ou aux contenants consignés, et de
préférence achetés localement... ou faits maison ! ;)

MON EMBALLAGE CADEAU ZÉRO DÉCHET
La note des
Ecolibris - Rive Gauche

Le papier cadeau c'est démodé !
Saviez-vous qu'il existe des alternatives super chouettes
au bon (?...) vieux papier cadeau ?

Furoshiki, cela vous dit quelque chose ? Cette
technique japonaise traditionnelle de pliage et de
Le

nouage du tissu est utilisée pour l'emballage de cadeaux.
Vous

pouvez

réaliser

un

Furoshiki

grâce

à

un

simple

morceau de tissu (de récup par exemple), un foulard ou
encore un torchon.
Il existe plusieurs techniques de pliages qui s'adaptent
selon le type de cadeau (livre, bouteille de vin, jeu de
société..) que vous souhaitez emballer.
Autre

possibilité

:

si

vous

maîtrisez

la

couture,

confectionner des pochons en tissu, ou tout simplement
en trouver en magasin.
Cette nouvelle génération d'emballages durables (issue
d'une technique ancestrale !) fera sensation auprès de
vos proches. De plus, vous pourrez soit les récupérer une
fois le cadeau offert et donc les réutiliser pour d'autres
occasions, ou le laisser au destinataire du cadeau pour
qu'à

son

cadeaux.

tour

elle

l'utilise

pour

emballer

l'un

de

ses

