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Les quatre  
décos plastico

Avec une 
 petite bouteille 

en plastique, on peut 
fabriquer en un tour 

de main un flocon, deux 
boules et un Père Noël ! De 
quoi réinventer la chanson 

 « Mon beau sapin,  roi 
de la recup’ »…

Petite bouteille 
en plastique 

(lisse de préférence)

Cutter, ciseaux, 
vrille ou clou

Bouts de �celle,
 laine, ruban en 

plastique ou tissu…

Pinceau et peinture 
acrylique rouge, 
feutre acrylique 

blanc…

Grosse aiguille

Petite feuille 
de papier 

rouge

Colle ou
agrafeuse

le matériel 
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Les étapes
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Coupez la base de la bouteille 
à l’aide du cutter. Décorez-la en 
utilisant le feutre blanc.

Percez un trou pour la ficelle (bien 
centré dans l’épaisseur) avec la  
vrille ou un clou, en prenant appui sur  
un morceau de bois par exemple.

Coupez la partie haute de la bouteille 
et peignez-la en rouge en laissant une 
réserve pour dessiner le visage. Ajoutez 
quelques détails : ceinture avec un 
ruban de paquet cadeau, boutons….

Découpez d’abord le corps de la 
bouteille dans la longueur puis  
8 anneaux d’environ 1 cm de  
large (4 anneaux par boule).

Percez chaque extrémité 
des anneaux, un à 
un ou deux par deux, 
puis décorez-les avec 
différents motifs.

Prenez 2 brins de ficelle d’environ 
8 cm. Faites un nœud, enfilez l’aiguille à 
l’autre bout et passez-la dans chacun 
des 4 anneaux. Faites un nouveau 

nœud pour bien les serrer. Répétez l’opération 
pour la 2e boule. Faites pivoter les anneaux 
pour former les boules, en les fixant avec  
de  la colle si nécessaire. 

Placez la ficelle sur l’embout 
de la bouteille et, tout en  
la maintenant, revissez  
le bouchon. Faites un  
nœud serré dessus.

Pour le bonnet : formez un 
cône avec un morceau de 
papier rouge. Agrafez ou 
collez-le, en laissant une 
petite ouverture à la pointe 
pour passer la ficelle.

DES BOUTEILLES...  
 DANS VOTRE LIT !

Outre les nombreux tutos créatifs 
pour les détourner de la poubelle, 
les bouteilles en plastique se trient 
et se recyclent depuis plus de 25 
ans ! Elles sont ainsi transformées 
en nouveaux objets : peluches, 

pulls polaires, couettes et oreillers...

Gardez vos décorations  
pour l’année prochaine  
ou déposez-les dans le 
bac de tri des emballages,  
sans les ficelles en tissu.

ET APRÈS ?

LE FLOCON

LE PÈRE NOËL

LES DEUX BOULES
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