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Coussin Baleine

Pour les petits comme doudou, ou pour les grands égailler un cana-
pé, ce coussin en forme de baleine peut-être réalisé avec des chutes 
de tissu et le contenu d’un vieil oreiller.

Matériel nécessaire :
- chutes de tissus, tissus
- fils
- ciseaux
- bourre
- machine à coudre

Lien du tutoriel

Coussin Baleine

http://clementinelamandarine.com/blog/2014/11/01/diy-coussin-de-decoration-baleine/


Petites plantes dans des tasses recup

Pour une petite touche déco originale et pour apporter un peu de 
verdure dans les petits espaces.

Matériel:
- Une petite plante ou un cactus
- Des jolies tasses de la taille des plantes sur-citées ainsi que des 
sous-tasses en guise de sous-pots
- Du terreau spécial succulentes/cactus
- Des petits cailloux (trouvés, pour ma part, au rayon poissons d’un 
magasin animalier, mon imagination est pleine de ressources)
- Une perceuse équipée d’une tête à céramique
- Du scotch de peintre
- Du papier cartonné
- Un cutter ou des ciseaux
- Des piques à apéro ou de petits bouts de bois
- Un feutre

Lien du tutoriel

http://www.leplusbelage.be/diy-cadeaux-durables


Presentoirs a bijoux

Un cadeau utile pour celles qui aimeraient mieux organiser leurs 
bijoux, que ce soit leurs colliers, leurs boucles d’oreilles ou leurs 
bracelets.

Matériel:
- Des rouleaux de papier toilette de la même taille (5 ou plus pour 
le présentoir à colliers, 3 pour le présentoir à boucles d’oreille et 1 
pour le présentoir à bracelets)- je pensais que tous les rouleaux de 
papier toilette faisaient la même hauteur et le même diamètre, mais 
non! Alors si vous n’achetez pas toujours les mêmes, mieux vaut les 
mesurer!
- De quoi décorer l’extérieur des rouleaux de papier toilette: des 
chutes de papier (magazines, journaux, tapisserie, emballages 
cadeaux etc.) ou même de tissu, de la peinture, des feutres- à choi-
sir en fonction du style de déco que vous souhaitez pour chaque 
présentoir.
- De la ficelle- celle utilisée pour le présentoir à colliers devra être 
assez solide pour supporter le poids de ces derniers.
- De la colle-  voici plusieurs recettes de colles écologiques
- Une règle
- Une paire de ciseaux
- Un crayon à papier

Lien du tutoriel

http://echosverts.com/2014/11/03/diy-presentoirs-a-bijoux-en-rouleaux-de-papier-toilette/


Mendiants au chocolat

Offerts dans une jolie boîte récup ces mendiants sont faits pour 
régaler les yeux et les papilles!

Matériel pour la boîte cadeau
1 grosse boite de conserve non ouverte
1 pistolet à colle ou colle à bois
Quelques branches de bois sec à peu près de la même longueur
de la ficelle ou un joli ruban
du papier de soie
1 feuille de papier journal

Ingrédients pour les mendiants:
150 gr de chocolat noir 70%
1 poignée de noisettes
1 poignée d’amandes
1 poignée de noix du Brésil
quinoa soufflé
baies de goji
cerises ou canneberges séchées
graines de sésame
colorant cuivre / or ou argent en poudre (facultatif)

Lien du tutoriel

http://latarteriedebene.com/2014/11/04/cadeau-gourmand-ecologique/


Decoration pour sapin en jean recycle

Une petite déco à accrocher sur son sapin ou ailleurs qui permet de 
réutiliser ses vieux jeans abîmés.

Matériel pour un sapin:
- 22cm de ruban (vintage, récupéré ou provenant de vos restants)
- 3 boutons (vintages, récupérés ou provenant de vos surplus)
- des retailles de jeans (au minimum 20 x 13cm)
du rembourrage
- du fil

Lien du tutoriel

http://www.blog.annymay.net/2014/11/decoration-pour-le-sapin-en-jeans.html


Attrape-reves

Cet attrape-rêve en matières naturelles fera un beau cadeau déco 
pour l’extérieur ou l’intérieur.

Matériel:
· Un cercle pour la base : Métal, bois, bouchon de sceau…
· Cordes, laines, ficelles, fil, napperon, plantes…
· Coquillages, perles, plumes, objets de décoration…
· Colle, ciseaux

Lien du tutoriel

http://echovivant.com/diy-et-si-on-fabriquait-un-cadeau-de-noel-fait-maison


Kit SOS Pancakes
Ce cadeau comblera les envies pressantes de gourmandises sucrées: 
tous les ingrédients sont réunis pour préparer de bons pancakes à 
déguster avec les pâtes à tartiner qui les accompagnent.

Ingrédients pour 12 petits pancakes:
- 150 g de farine de blé T80
- 1 petite pincée de bicarbonate de sodium
- 1 petite pincée de sel
- 50 g d’amandes en poudre
- 30 g de sucre de canne complet

Lien tutoriel http://pigut.com/2014/11/07/cadeau-gourmand-fait-
maison-sos-pancakes-pates-a-tartiner-veganes/

Ingrédients pour la pâte à tartiner à l’amande vanillée:
- 100 g de purée d’amande blanche (5 bonnes c. à soupe)
- 10 à 20 g de sirop d’érable (1 à 2 c. à café)
- 1/2 à 1 c. à café de vanille en poudre

Lien tutoriel http://pigut.com/2014/11/04/pate-a-tartiner-addic-
tive-a-lamande-vanillee/

Ingrédients pour la pâte à tartiner choco-noisettes
- 4 c. à soupe de purée de noisette
- 2 c. à soupe de purée d’oléagineux au choix (amande, arachide, 
noix de cajou…)
- 1,5 c. à café de sirop d’agave
1 c. à café de cacao en poudre non sucré

Lien du tutoriel 

http://pigut.com/2012/01/19/pate-a-tartiner-choco-noisette-express-anti-nutella


Bonnet en laine sans tricot

Un cadeau facile à réaliser si l’on ne sait pas tricoter et qu’on a un 
vieux pull en laine à recycler.

Matériel:
– Un pull
– Une pelote de laine
– Une paire de ciseaux
– Des épingles
– Un bonnet qui vous servira de gabarit

Lien du tutoriel

http://lavieestverte.com/bonnet-laine-savoir-tricoter-mon-eco-defi-noel/


Message inspirant encadre

Une idée déco récup, inspirante et personnalisée.

Matériel:
- Une citation, une phrase ou un mot…
- Un cadre- c’est l’occasion de réutiliser les cadres dont vous ne vous 
servez plus, dont le contenu ne vous plaît pas etc.
- Des magazines/journaux/ posters pour découper les lettres de 
l’alphabet dont vous aurez besoin pour former votre message
- Une feuille unie (cartonnée ou pas) du format du cadre
- Une règle, un crayon, de la colle

Lien du tutoriel

http://echosverts.com/2014/11/09/diy-message-inspirant-encadre/


Elastique a cheveux decore

A offrir à ta nièce qui se laisse pousser les cheveux, à ta copine fan 
de chignons… Ou à porter pour te faire belle le soir de Noël!

Matériel:
- un élastique à cheveux
- une chute de tissu fin – ici, du plumetis et du voile. Ce second 
tissu est celui proposé dans les kits, en fin d’article
- une paire de ciseaux

Lien du tutoriel

http://clementinelamandarine.com/blog/2014/11/11/diy-elastique-a-cheveux-decore/


Foulard Shibori

Ces foulards «teints maison» sont inspirés d’une technique japo-
naise et feront de jolis cadeaux pour petits et grands.

Matériel:
- Des chutes de tissus blancs (en coton) : J’ai utilisé des vieux draps, 
rideaux et serviettes brodées que j’ai achetés au poids (pour rien du 
tout) dans une Ressourcerie.
- Des élastiques épais,
- Des perles ou des boutons,
- Un tube en plastique ou en bois,
- Des bâtonnets en bois (genre bâtonnets de glace),
- De la teinture pour machine à laver,
- Du sel fin.

Lien du tutoriel

http://www.savethegreen.fr/2014/11/10/diy-special-noel-le-foulard-shibori/


Crackers de Noel

Inspirée d’une tradition de Noël anglaise, voici une idée déco et 
divertissante pour sa table de Noël.

Matériel (pour 6 crackers)
- 6 rouleaux de papier toilette, ou 3 grands d’essuie tout coupés en 2.
- 6 feuilles de kraft de 35x18 cm
- Du fil, du raphia, du ruban...
- Du scotch
- De la peinture, des feutres, les crayons...
- Quelques petites surprises à glisser dans les crackers ( il y a une 
liste d’idées plus bas)
- Et de l’imagination débordante des enfants !

Lien du tutoriel

http://betterthan-butter.blogspot.fr/2014/11/diy-crackers-de-noel.html


Bougie vegetale et bougeoir recup

Une création simple mais jolie et personnalisable à souhait.

Matériel:
- Bocal en verre
- Cire de soja
- Mèche
- Huiles essentielles

Lien du tutoriel

http://charlielesyeuxbleus.com/2014/11/14/diy-la-petite-bougie-recup/


Bocal a pensees bienveillantes

Un cadeau pour aider toutes les super Mamans pas parfaites et les 
supers Papas pas parfaits, mais qui veulent rester positives et posi-
tifs.

Matériel
- un bocal - en verre, pour voir à travers, c’est plus joli. 
- de jolis morceaux de papier - restes de papier de scrap, jolies pho-
tos dans des magasines, peintures à l’aquarelle, papier blanc…
- un stylo
- de la ficelle - reste de pelote de laine, de la ficelle de cuisine ou du 
ruban pour un design plus travaillé.
- une perforatrice
- des ciseaux, éventuellement un massicot si tu en as un
un morceau de carton rectangulaire, pour le gabarit - ici, 9 x 6,5 cm. 
Fouille ta poubelle a recyclage pour trouver un morceau de carton.

Lien du tutoriel

http://clementinelamandarine.com/blog/2014/11/15/diy-le-bocal-a-pensees-bienveillantes/


Kit a modeler pour bebes/enfants

Ce kit permettra aux enfants de s’amuser sans que les parents ne 
s’inquiètent s’ils mettent leur pâte à modeler ou sable de lune à la 
bouche car les 2 recettes proposées sont comestibles.

Matériel pour la pâte à modeler:
- 1 dose de farine
- ½ dose de fécule de maïs (type Maïzena)
- ¼ dose de sel
- 1 dose d’eau
- ¼ dose d’huile végétale. J’ai utilisé de l’huile d’olive de table. 1 à 
2 cuillères à soupe suffisent. Ne surtout pas en mettre de trop car 
sinon on obtiendrait une pâte trop collante.
- Facultatif : colorants naturels ou alimentaires pour la couleur.
- Facultatif : de la fleur d’oranger ou de l’extrait naturel de vanille 
pour l’odeur.

Matériel pour le sable de lune:
- 8 doses de farine
- 1 dose d’huile végétale (olive, aloe vera, colza, etc…)
- Facultatif : colorants

Lien du tutoriel

http://www.seveilleretsepanouirdemaniereraisonnee.com/2014/11/diy-un-kit-a-modeler-pour-bebe-enfant-pate-a-modeler-et-sable-de-lune-comestibles.html


Bons cadeaux personnalises

Dans ce tutoriel vous trouverez plusieurs idées de bons cadeaux 
personnalisés à offrir, différents modèles de bons à réaliser soi-
même ou à imprimer.

Matériel pour les bons sous forme de cartes:
- Papier uni pour inscrire les détails du bon 
- Supports cartonnés (emballages de boîtes de biscuits, de céréales, 
de biscottes etc.)
- Jolis papiers imprimés pour décorer la carte (vieux calendriers, 
posters, magazines…)
- Règle, crayon, colle
- Votre plus belle plume

Matériel pour les bons cadeaux-berlingots
- Rouleau de papier toilette
+ les éléments de la liste ci-dessus

Lien du tutoriel

http://echosverts.com/2014/11/16/bons-cadeaux-personnalises-a-imprimer-ou-a-realiser-soi-meme/


Un oiseau sur son perchoir

Une petite déco à susprendre dans une chambre d’enfants ou ail-
leurs!

Matériel:
- des chutes de jolis tissus
- des chutes de papier colorés
- de la ouatine pour remplir l’oiseau
- du fil à coudre, une aiguille, des épingles, des ciseaux
- du fil en métal (environ 40cm) et des pinces pour le manipuler
- le gabarit de l’oiseau (dessiné à main levée et complètement au 
hasard, mais qui fonctionne – j’avais déjà testé un oiseau similaire 
avec les love birds d’Etsy)

Lien du tutoriel

http://catmini.fr/2014/11/diy-les-cadeaux-faits-main/


Cruffes et jolis bocaux

Un cadeau délicieux très simple à réaliser mais pas moins gour-
mand pour autant, avec une idée déco pour l’offrir dans des bocaux 
récup.

Ingrédients pour les cruffes
- 300G de dattes,
- 350G de poudre d’amande 
- 350G de poudre de noisette. 
- Facultatif: copeaux de noix de coco, canelle, huile essentielle 
d’orange douce etc.

Matériel pour les bocaux:
- bocaux en verre
- peinture en bombe
- paillettes
- de la jolie ficelle

Lien du tutoriel

http://friendly-beauty.com/2014/11/18/christmas-diy-petites-cruffes-et-jolis-bocaux/


Terrarium

Cette jolie décoration végétale et originale à personnaliser égayera 
n’importe quelle pièce.

Matériel
- succulentes
- terreau spécial cactées,
- contenant de type vase-coupe,
- de petits cailloux blancs pour la déco
- autres petits objets récup pour la déco

Lien du tutoriel

http://autourdudressing.com/diy-terrarium/


Kit relaxation

Ce kit contient une huile de massage et des sels de bains faits à par-
tir de produits bio et naturels.

Matériel pour l’huile de massage (50ml):
– Un flacon de 50ml récupéré
– 50ml l’huile d’amande douce
– 10 gouttes d’huile essentielle bio de lavande
– 5 à 7 gouttes d’HE bio d’ylang ylang
– 10 gouttes d’HE bio de bergamote
– En option: 10 gouttes d’extrait de pépin de pamplemousse bio 
pour agir comme conservateur (en fait étant donné que c’est de 
l’huile, le conservateur n’est pas nécessaire, j’ai juste pris l’habitude 
d’en mettre dans mes recettes!).

Matériel pour les sels de bain (60ml)
– Un pot de 60ml récupéré
– Environ 40 grammes de sel d’epsom: ce sel à un pouvoir relaxant 
extra et contient du sulfate de magnésium qui est très bien absorbé 
par la peau.
– 1 cuillère à cafe de gros sel non raffiné: il va absorber l’humidité et 
éviter que nos sels collent
– 3 cuillères à cafe de bicarbonate de soude
– 10 gouttes d’HE  de lavande
– 10 gouttes d’HE de bergamote
– 5 gouttes d’HE d’ylang ylang
– En option: 2 cuillères à cafe de sel d’Himalaya pour avoir une 
couleur rosée.

Lien du tutoriel

http://planetaddict.com/diy-special-noel


Calendrier de l’avent en chaussettes cousues

Un calendrier de l’Avent 100% récup et réutilisable.

Matériel
- le tissu de ton choix - tu peux utiliser plein de chutes de tissu, de 
vieux vêtements…
- de la ficelle
- de quoi noter les dates 
- 24 épingles à nourrice
- le patron - dessine une forme de chaussette sur un carton 
- des ciseaux
- une machine à coudre
- de quoi susprendre les chaussettes (bouts de bois)

Lien du tutoriel

http://clementinelamandarine.com/blog/2014/11/21/diy-calendrier-de-lavent-en-chaussettes-cousues/


Collier echarpe et infusion de Noel

Un DIY simple, rapide et ludique pour tricoter... avec les doigts + 
une recette d’infusion aux plantes locales.

Matériel pour le colluer écharpe
- Une pelote de laine

Lien du tutoriel

Ingrédients pour l’infusion
- 30g d’écorce d’orange – Citrus sinensis – écorce du fruit
- 35g de cannelle concassée – Cinnamomum zeylanicum – écorce 
de l’arbre
- 20g d’anis - Pimpinella anisum – graines
- 20g de cynorrhodons – Rosa canina – fruits
- 5g de mauve – Malva sylvestris – fleurs
- 5g de souci – Calendula officinalis – fleurs
- 20g de boutons de rose – Rosa damascena – boutons de fleurs
- 15g de pomme – Malus sp – fruits
- et pour donner un peu plus de pep’s: 7 gouttes d’huile essentielle 
d’orange et 3 gouttes d’huile essentielle de cannelle écorce (à manier 
avec précaution! )

Lien du tutoriel

http://vert-citron.fr/index.php/2014/11/infusion-de-noel-locale-gourmande-et-pleine-de-bienfaits/
http://vert-citron.fr/index.php/2014/11/infusion-de-noel-locale-gourmande-et-pleine-de-bienfaits/


Gourmandises aux noix

3 recettes avec 3 ingrédients chacune et très simples à réaliser sur le 
thème des noix.

Ingrédients pour les noix de Grenoble au cacao
- 75 grammes de demi-cerneaux de noix de Grenoble (soit environ 
40 demi-cerneaux)
- 130 grammes de chocolat noir de couverture
- 10 grammes de cacao en poudre non sucré

Ingrédients pour les noix de Pécan au sirop d’érable
- 100 grammes de noix de Pécan
- 40 ml de sirop d’érable
- ⅛ de cuillère à café de cannelle en poudre

Ingrédients pour les noix de Macadamia au chocolat blanc
- 130 grammes de noix de Macadamia
- 90 grammes de chocolat blanc en pépites ou hâché
- ⅛ de cuillère à café de vanille en poudre

Lien du tutoriel

http://echosverts.com/2014/11/23/idee-cadeau-gourmandises-aux-noix/


Bocaux decores a garnir

Les bocaux en verre, une fois bien nettoyés et joliment décorés 
peuvent faire de beaux emballages cadeaux, pour les petites gour-
mandises notamment!

Matériel
- Un ou plusieurs rubans de washi-tape. 
- Une paire de ciseaux.
- Des bocaux à recycler en verre (des bocaux de sauce, de miel, etc.)
- Du scotch à peinture (facultatif)
- Des bouts de rubans recyclés.

Lien du tutoriel

http://www.lesideesdesamia.com/2014/11/diy-jolis-pots-recycles-a-garnir-et-offrir.html


Couronne de l’Avent

Plus on approche de Noël, plus cette couronne de l’Avent typique-
ment allemande s’illumine de bougies...
 
Matériel:
- 2 grosses branches de sapin / pin / thuya / épicéa
- des gants (car ça peut piquer !)
- de la ficelle / pelote d’acrylique
- des élastiques ou du fil de fer
- 4 bougies (traditionnellement, grosses et rouges)
- décoration : petites boules rouges, pommes de pin, baies…

Lien du tutoriel

http://antigonexxi.com/2014/11/25/


Coffret gourmand a la vanille

Voici 3 recettes sur le thème de la vanille: des biscuits, de l’huile et 
du sucre.

Ingrédients pour les biscuits à la vanille
- 1 gousse de vanille
- 150 g de margarine végétale
- 100 g de rapadura (sucre non raffiné - ou sucre ou cassonade)
- 100 g de purée d’amandes blanche
- 10 cl de lait de soja nature ou vanille
- 10 g d’arrow root (ou fécule)
- 400 g de farine

Ingrédients pour l’huile à la vanille
- 30 cl d’huile d’olive (ou autre)
- 1 gousse de vanille

Ingrédients pour le sucre à la vanille et à la rose
- du sucre
- une gousse de vanille déjà utilisée, lavée et séchée
- des pétales de rose

Lien du tutoriel

http://www.la-gourmandise-selon-angie.com/archives/2014/11/26/30847725.html
http://www.la-gourmandise-selon-angie.com/archives/2014/11/26/30847725.html%0D


Kit de courses zero dechet

Ce kit de courses contient l’essentiel pour faciliter l’achat de toutes 
sortes d’aliments en vrac et ainsi de réduire ses déchets!

Matériel nécessaire

- du tissu
- du fil ou ruban
- des ciseaux
- un stylo
- une règle
- une épingle à nourrice
- des bocaux récup

Lien du tutoriel

http://laviesimpledemimi.blogspot.fr/2014/11/offrir-et-soffrir-un-kit-de-courses.html


Mobile avec des grues en origami

Une jolie déco pour la chambre d’un bébé ou d’un enfant.

Matériel :
- papier
- support à suspendre
- fil
- aiguille

Lien du tutoriel

http://www.working-mama.fr/creations-diy/trucs-en-papier/diy-lenvol-des-grues


Kit petit dejeuner

Ces kit petit déjeuner, composé d’un granola et d’un cacao en 
poudre régalera les amateurs de chocolat.

Ingrédients pour le granola :
- 100 g de noisettes
- 100 g d’amandes
- 200 g de petits flocons d’avoine
- 200 g de miel liquide
- 4 cs d’huile d’olive douce
- 100 g de pépites de chocolat noir

Ingrédients pour le cacao :
- 100 g de cacao maigre non sucré
- 2 cc de cannelle en poudre
- 90 g de sucre rapadura
- 1 gousse de vanille
- 50 g de chips de banane

Lien du tutoriel

http://mylittlebulledair.blogspot.fr/2014/11/kit-petit-dejeuner-offrir.html


Savon bio maison
Découvre comment créer tes propres savons !

Matériel
- Un grand récipient
- Un récipient moyen
- Un petit récipient 
- Un mixeur à main
- Un moule à cake en silicone 
- Une balance précise
- Une spatule
- Un bon couteau 
- Gants épais de ménage 
- Lunettes de bricolage
- Masque de bricolage 
- Du vinaigre blanc

Ingrédients
- 400g d’huile d’olive bio (nourrit et adoucit la peau, elle est utilisée 
dans les vrais savons de Marseille et d’Alep depuis des siècles)
- 200g d’huile de coco bio (protège et adoucit la peau)
- 200g de beurre de karité (très bon pour la peau, hydratante, régé-
nérante et adoucissante)
- 50g d’huile de ricin une cinquantaine de gouttes d’huiles essen-
tielles 
- 276g d’eau
- 112g de soude caustique

 Lien du tutoriel

http://www.eco-createurs.com/diy-creer-son-savon-maison-bio/%0D
http://www.eco-createurs.com/diy-creer-son-savon-maison-bio/



