
Boîte à Bijoux

de voyage



Créez votre propre boîte à bijoux upcyclée !

Boîte à Bijoux de voyage

• 2 TDISCS TASSIMO
• 2,6 cm de cheville en bois ou  
   baguettes en bois
• 1 petite vis
• 1 écrou correspondant
• Pulvérisateur de peinture
• Journal/Carton
• Tissu
• Colle

Optionnel
   • Papier de verre
   • Colle acrylique

Matériel

• Une paire de ciseaux
• Un perforateur
• Un marqueur
• Un patron
• Une règle

outils



etape 1  Retirez l’opercule des deux TDISCS. Nettoyez 

l’intérieur avec du savon et de l’eau.

C’est parti !

etape 2

etape 3

Coupez une section de 0,9 cm des 
2,6 cm de votre cheville en bois. 

Collez votre section dans le trou dans 
l’un des TDISCS. 

Utilisez un poinçon pour percer des trous 
alignés sur la languette des TDISCS. 



Une fois que les TDISCS sont secs, 
passez la cheville dans les trous alignés 

des deux TDISCS de manière à ce qu’ils 
s’emboîtent. Ajoutez une goutte de colle 

dans le trou inférieur pour fixer la cheville. 
Alignez les trous perforés et insérez votre 

vis dans ces trous. Vissez l’écrou par le 
bas jusqu’à ce qu’il soit serré.

Découpez un cercle dans le tissu avec des ciseaux. 
Appliquez une fine couche de colle et placez-le à 
l’intérieur de la capsule sur le fond. Laissez sécher.

etape 6

etape 5

Placez vos TDISCS sur un 
journal/carton dans un endroit 
bien ventilé.  Pulvérisez la 
peinture de la couleur de votre 
choix uniformément à l’intérieur 
et à l’extérieur des TDISCS 
et laissez sécher. Une colle 
acrylique peut aussi être utilisée 
une fois que les TDISCS sont 
secs pour donner un aspect 
brillant.

l’astuCe du designer :
Si l’opercule est difficile à retirer, grattez-le avec du 
papier de verre.

etape 4

TerraCycle, le logo TerraCycle et Brigade sont des marques déposées par TerraCycle et utilisées sous licence.

Inscrivez-vous à nos Brigades sur www.TerraCycle.fr



a vous de Créer des Bijoux upCyClés pour Mettre 

dans votre nouvelle Boîte !


