
 DIY poubelle de bureau en carton de boites de céréales

matériel :
 3 boites de céréales de même hauteur
 masking tape ou adhésif craft ou adhésif de bricolage fin
 ciseaux, règle, stylos
 papier journal
 nécessaire pour colle à la farine (farine, eau, sucre)
 peinture

étapes :
 La structure

Mettre à plat les boites, tracer dans 2 boites 4 trapèzes dont la hauteur est celle des paquets, la 
largeur est prise sur les grands côtés. Ôter 2 cm en haut de chaque face, découper.

Dans la troisième boite, tracer et découper un carré dont le côté mesure la petite base du trapèze. A 
ce stade, vous avez 4 trapèzes identiques et un carré.
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Utiliser le masking tape à l'intérieur et à l'extérieur des trapèzes afin de former les côtés de la 
poubelle :

Fermer le fond de la poubelle avec le carré, fixer 
d'abord un bord à l'intérieur, puis faire le tour 
extérieur, finir ensuite l'intérieur en mettant la 
poubelle à l'endroit.

  La structure de base est terminée, faire de la 
colle à la farine :
 2 càsoupe de farine
 1 càc de sucre
 1 verre d'eau

faire chauffer et fouetter jusqu'à une texture de 
béchamel.
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• Façonnage de la poubelle en papier mâché
déchirer des morceaux dans des journaux, je fais en bandes sur 3 feuilles, puis en morceaux.
Une fois tiédie, prendre un pinceau et poser de la colle sur un morceau et faire toutes les arêtes et le 
fond de la poubelle. Faire une couche arêtes comprises de tout l'extérieur de la poubelle.

 
 Déborder du haut ou bien faire un rentré selon 
vous envies.
 Un fois sèche, à votre goût vous pouvez faire un 
motif en papier mâché, que vous froissez et 
posez.

• Décoration
 Après je peins en blanc par tamponnements avec 
un pinceau rond ou un pinceau à pochoirs. Une 
fois sec, je passe des couleurs (ici noir et or). Puis 
à nouveau du blanc. Lorsque c'est sec, je passe du 
vernis colle (1 couche). Si vous n'avez pas de 
vernis-colle, mélangez de la colle blanche avec 
de l'eau à parts égales.

 

J'ai fait des roses selon un tuto :
 http://www.femme2decotv.com/fiches-techniques/fabriquer-des-roses-en-papier_1577.html 
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