ÉCO-CONCEVOIR SA DÉCORATION POUR UN
ÉVÉNEMENT ZÉRO DÉCHET

https://movingtahiti.com/decoration/decoration-des-idees/fairebougies-anti-moustiques/

QUELQUES EXEMPLES …
- Emballer ses cadeaux dans du tissu (« furoshiki »).
- Recycler des cagettes de bois ou des palettes pour en faire des bacs à fleurs (sur une
terrasse, dans un jardin, en décoration de mariage…).
- Avec des cagettes il est aussi possible de réaliser un petit mur végétal pour y planter
des fraises par exemple.
- Réutiliser des cagettes, des pots de fleurs, des branches de taille, de vieux habits, etc.
pour la confection d’un hôtel à insectes ou d’un épouvantail.
- Transformer des pots de yaourt en verre en bougeoirs ou pot à crayons.
- Réaliser une couronne de noël avec des branches de sapin.
- Utiliser des bambous pour faire un sapin de Noël en bambou.
- Réaliser un sapin de Noël avec deux échelles et suspendre la décoration entre les
échelles.

QUELQUES EXEMPLES …
- Réaliser ses bougies anti-moustique : dans un pot en verre ajouter du thym, du romarin,
des rondelles de citron, de l’eau, quelques gouttes d’huile essentielle de citronnelle.
Poser par-dessus une bougie flottante ou pas. La bougie allumée réchauffera l’eau du
bocal et diffusera les odeurs de plantes.
- Utiliser du bois flotté pour sa décoration d’intérieur : luminaires, vase de branches de bois
flotté recouvert d’ampoules LED ou de boules de lumière.
- Utiliser des jolis galets pour délimiter une allée dans un jardin ou bien comme porte nom
ou porte couverts. Il est aussi possible de faire du décopatch sur des galets pour les
décorer.
- Ne pas hésiter à utiliser les circuits de dons ou de vente d’occasion pour réaliser sa
décoration.
- Réaliser des guirlandes de fanion en tissu pour une décoration d’anniversaire, de
mariage…
- Fabriquer soi-même sa pâte auto-durcissante pour des décorations
- Faire sa peinture végétale (betterave, chou rouge, thé, épinard, cacao, chocolat périmé)
- Réaliser des invitations sur du papier recyclé.
-

