
Confection de WRAPS
pour remplacer le papier aluminium ou le film étirable:

Samedi 27 novembre 2021
St Aubin des Ormeaux

C‘est fini ! 
Tenir debout 2 minutes 
avant de le poser à plat

1. Couper un morceau de tissu avec un ciseau à 
cranter si possible d’une grandeur égale voir plus 
petite que celle du lèche frites de votre four protégé 
d’un tissu.

2. Poser le morceau de tissu sur le lèche frites et 
soupoudrer homogènement des billes de cire 
d’abeilles bio de préférence.

3. Enfourner à mi hauteur dans le four chaud à 
100° Celsius pour 4 à 5 minutes en fonction du 
four. Sortez sans tarder quand la cire est fondue.

Attention: Ne pas utiliser le wrap 
pour emballer des préparations 
pouvant libérer de la sauce ou de 
l’eau  ( poisson viande…).

Après utilisation laver à l’eau 
froide avec ou sans produit.

Les ateliers 

Réduction des déchets

du Collectif Terre d’Actions



Confection de Sacs pour le vrac : 
pour remplacer les sacs en plastique ou papier utiliser pour une pesée de vrac

1. Couper un rectangle de bonne grandeur pour contenir des fruits et légumes dans d’anciens rideaux 
pour leur transparence et limiter le poids du tissu pour la tare. Puis plier le en deux pour éviter une 
piqûre supplémentaire. 

2. Couper un ruban ou un cordon en coton  de votre confection de largeur deux fois supérieure à celle du 
sac. Pliez le en deux, puis glissez le à l’intérieur du sac plié ( côté endroit), le bord plié positionné sur la 
future piqûre de côté. Le ruban sera ainsi fixé. Choisissez une hauteur suffisante pour fermer le sac. 
Piquer ensuite les bords  sur l’envers. Il est recommandé de surfiler les bords pour éviter l’usure rapide 
du sac après quelques lavage. 

Les ateliers 

Réduction des déchets
du Collectif Terre d’Actions

Cette technique peut être 
utilisée pour des paquets 
cadeaux avec du tissu en coton 
plus coloré.



Au préalable : Sur un morceau de contre plaqué ou planche découper un carré. Clouer des pointes sur les quatre côtés. 

Les ateliers 

Réduction des déchets

du Collectif Terre d’Actions

Confection d’une éponge Tawaski chaussette : pour remplacer les éponges naturelles ou synthétiques

1. Couper des bandes de 3 à 5 cm de largeur 
dans le haut de la chaussette. Le nombre 
dépend du nombre de pointes sur deux 
côtés.

2. Positionner les bandes sur toute la 
longueur comme illustré sur l’image.

3. Sur le côté opposé, faire glisser 
les autres bandes une fois dessus 
une fois dessous des bandes déjà 
en place

4. Pour terminer prenez l’extrémité 
d’une bande et l’introduire dans la 
suivante pour faire une chaînette 
Continuez sur les quatre côtés.
Terminez en faisant un nœud.

Les vieux collants en laine  peuvent être également utilisés


