10 idées inspirantes pour l'upcycling en déco
Les avantages de l’upcycling en déco
L’upcycling en déco produit de nombreux effets positifs aussi bien pour l’environnement que
pour notre moral.
Par la réutilisation des objets, l’upcycling permet la diminution du volume des déchets.
D’une part, l’upcycling préserve les ressources naturelles en utilisant les matières premières
qui existent déjà. Nous n’avons donc pas besoin d’en extraire à nouveau.
D’autre part, la transformation d’un objet qui existe déjà nécessitera pour sa fabrication finale
moins d’eau et moins d’énergie.
Qui dit moins de matières premières à fournir, dit un coût de revient plus faible surtout si c’est
nous qui nous y attelons.
•

L’occasion de faire une pause

Ralentir, prendre le temps de penser, réfléchir à l’objet, sa transformation, laisser libre court à
son imagination… Puis, vient le temps de le fabriquer. On s’autorise à essayer, à se tromper et
même à réussir ! Bref, on fait le vide dans nos têtes, on se détend.
•

La fierté de faire soi-même

Avoir un objet unique, fait avec amour, qui correspond à nos besoins est une grande
satisfaction. Il n’y a rien de mieux pour booster sa confiance en soi que de pouvoir dire :
“C’est moi qui l’ai fait”. Cela vaut aussi pour le simple fait d’y avoir pensé, et que quelqu’un
d’autre le réalise.
Qu’est ce qui se surcycle ?
Tout… ou presque !
Tous les objets du quotidien que nous possédons peuvent faire l’objet de surcyclage : carton,
bois, acier, aluminium, verre, plastiques, textile, cuir… Il suffit de laisser libre court à son
imagination.
Voici 10 idées inspirantes:
1. Un banc avec de vieilles chaises en upcycling
Version A :

De vieilles chaises abîmées, de la peinture et une planche de bois… à la découpe ou recyclée,
bien sûr ! Voilà comment upcycler des chaises dénichées pour trois fois rien en brocante, en
banc design et original. Seul détail, on choisit des chaises de même hauteur ou on scie les
pieds pour les mettre à niveau, histoire de ne pas transformer le banc en toboggan.
Version B :

2.

Une table avec une porte

Oui, une vieille porte peut encore servir. C’est tout le principe de l’upcycling, et avec quatre
pieds vissés sous une vieille porte patinée, repeinte ou non, elle se transforme en merveille
shabby chic. Peignez-la en noir, elle devient contemporaine… mais dans tous les cas, pensez à
retirer la poignée !

3.

Des vieux tiroirs en meuble bas

4.

Une porte pour la tête de lit

5.

Un skateboard en étagère

6.

Une vieille valise en table basse

7.

Une chaise en balançoire

8.

Une chaise en un porte-serviette

9.

Une table avec des bouteilles

10.

Un fauteuil en peluches (pour un grand délire) !

