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Spécial : DIY,
apprendre à tout
faire soi même

Où trouver ses
produits à
Charleville



QU'EST-CE QU'EST  
LE DIY ?

 
DIY sont les initiales de l’expression “Do It Yourself” qui se
traduit par “faites-le vous-même”. L’expression d’origine est

anglaise, car le mouvement provient des États-Unis. Elle désigne
le fait de réaliser par soi-même un produit plutôt que de l’acheter

tout fait dans le commerce. 

Les autres formes du DIY 
 

. L' Upcycling, le fait de recycler
et de transformer un objet ou
un vêtement pour lui donner

une nouvelle vie.
. Le Do It Green, (faire de façon
écologique) qui consiste à faire
ses propres produits avec des

produits naturels.
 
 

Pourquoi faire des DIY ? 
Aujourd'hui nous vivons dans
une société de consommation
dans laquelle on achète puis

on jette pour de nouveau
acheter. Le DIY est une

manière de mettre un frein
cette surconsommation, en
adoptant des gestes pour

consommer plus éco-
responsable. C'est aussi un

moyen de confectionner des
produits uniques en s'amusant

et en étant fière de ses
créations.



DANS LA CUISINE

Avec une machine à coudre
 

Les sacs à vrac ... permettent de conserver les fruits
et légumes, mais aussi tous les produits secs :
céréales, fruits secs, légumineuses. Ces sacs

réutilisables permettent aussi de réduire votre
production de déchets.

https://www.cousubio.com/post/tuto-sac-a-vrac-zero-dechet

Sans machine à coudre
 

Les bee-wrap... remplacent tous les
emballages alimentaires (film plastique,

aluminium) et protègent et conservent les
aliments. Il vous faut juste des paillettes de cire

d'abeille et du tissu !
https://www.youtube.com/watch?v=FcIhE2c4wmE

Recycler les filets de légumes, c'est possible !
En effet, vous pouvez facilement les

transformer en éponges grattantes. Si vous
n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez
les coudre à la main avec du fil et une aiguille.

https://www.youtube.com/watch?v=hLJ3UXFE7AE



DANS LA SALLE 
DE BAIN

https://youtu.be/lEQ5IHMHVzE

Les déodorants que l'on trouve dans le commerce ont
des emballages difficiles à recycler et des ingrédients

nocifs pour notre santé. Avec ce tuto, vous pouvez
apprendre à en fabriquer uniquement avec  des

ingrédients naturels.

Sans le savoir, nous polluons notre environnement et
contribuons à dégrader la qualité de l’air et de l’eau. Plusieurs

des produits ménagers de grande surface contiennent des
substances chimiques dangereuses pour notre organisme. Et
pourquoi pas faire votre propre nettoyant multiusage !

https://youtu.be/_8WyJu7183s

https://youtu.be/IsZJ68Ox_k4

Acheter du dentifrice bio, c'est bien, mais le faire soi-même ,
c'est mieux ! Dans les tubes de dentifrices classiques, on

trouve une longue liste d'ingrédients plus ou moins bons pour
la santé. Celui que vous pouvez faire ne contient que 3

ingrédients et est beaucoup plus écologique !



DIY VÉGÉTAL

https://youtu.be/heS0LquOYHg

Cette carte à planter, qui se recycle toute seule
vous permettra de montrer à vos proches combien
ils comptent pour vous mais aussi de dire "je sème"

à la planète, tout en offrant un peu de nature !

Si vous voulez décorer votre chambre en y
amenant du végétal, cette suspension pour

plante est pour vous. Elle vous permet de
végétaliser votre pièce et en fonction de la plante

que vous y mettez, de purifier votre air. 

https://youtu.be/avhubuUS4uc

Si vous n'avez pas de jardin vous pouvez quand
même faire pousser des plantes ! En effet, certains
légumes et fruits préfèrent les milieux chauds. Je

vous propose alors de faire pousser votre
avocatier.

https://youtu.be/ziDieP_DKkg

Avec un jardin vous avez déjà beaucoup de
biodiversité chez vous. Mais vous pouvez faire venir

encore plus d'êtres vivants avec quelques diy,
comme construire un hôtel à insectes ou un abri

pour oiseaux.
https://youtu.be/2B97G2SLAjU

https://youtu.be/MxUXPs4SC74



OÙ TROUVER CE DONT J'AI
BESOIN POUR MES DIY ?

EDITO : ELIA VUAROQUEAUX

Pour le tissu et la corde
vous pouvez recycler de

vieux habits ou bien
l'acheter à la mercerie du

fil au chas : 3 Rue
Bourbon.

Pour la cire d'abeilles et les
ingrédients nécessaires aux
DIY pour la salle de bain, vous

pouvez les trouver à la vie
claire : 17 place Nevers.

Pour les plantes et les
graines, vous pouvez

vous en procurer à
l'espace topiaire : 26

Route de Saint-Laurent.

Pour tous les autres
matériaux dont vous auriez

potentiellement besoin
essayez de faire de la récup

ou de l'upcycling.

EN SOUTENANT LES COMMERÇANTS LOCAUX


