Un été "zéro déchet": l'upcycling
Un vêtement démodé qu’on n’a pourtant pas envie de donner ? Une pièce abîmée ou trouée
mais dont on adore le motif ou la couleur ? Au lieu de se débarrasser de ces habits, on peut les
« upcycler ». Dans une démarche d’économie circulaire, on les transforme en pièces plus
actuelles et on leur donne ainsi une nouvelle vie.
Quelques idées..
Les boutons de couleurs
Marre de votre chemise blanche ? Enlevez ses boutons et remplacez-les par d'autres, plus
colorés.
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Les bijoux sur un pull
Très facile à coudre sur un pull, les bijoux donnent tout de suite un look plus sophistiqué.
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Le jean à pois
Un peu de peinture blanche, de quoi faire vos pois, et c'est parti pour transformer votre jean.
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Dentelle
Pensez à ajouter de la dentelle sur votre sweat. Vous pouvez soit coudre en bas de votre sweat
ou aux coudes ; ou bien découper une partie des manches pour superposer la dentelle pardessus.
Idée bmade

Des boutons dans le dos
Vous pouvez réaliser simplement ce tuto en découpant le dos de votre sweat pour y ajouter
des boutons pressions, réhaussés par une bande de biais.
Une idée lumineuse de bmade

Associer un tee-shirt avec 3 polos
Choisissez vos polos de façon à réaliser un joli dégradé.
Idée Imgur

Un empiècement en dentelle
Une façon très rapide d’effectuer des réparations.
Idée Imgur

Transformer la chemise de son amoureux en chemisier à lavallière sexy
Un coup de ciseaux et l’affaire est faite !
Idée Prima

Transformer une veste en une jupe taille haute
Coupez juste en-dessous des emmanchures. Effectuez un petit bord. Coudre le bord et ajuster
la taille.
Idée Collective Gen

Une robe à partir d’une chemise homme
Juste une encolure à couper !

Idée Collective Gen

Customiser une jupe avec des boutons marins
De jolis boutons qui changent tout !
Idée Collective Gen

Customiser une jupe avec des pompons
Toujours très féminins les pompons !
Idée Collective Gen

Et Voilà !
A vos ciseaux !

