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BOUCLES D’OREILLES EN PERLES RÉALISÉES 
À PARTIR D’EMBALLAGES DE CAFÉ

• Des emballages propres   
   mesurant au moins 17,8 cm   
   de large
• Des épingles à cheveux
• Une paire de crochets   
   d’oreilles (Crochet français) 
• Des petites perles

MATÉRIELS

• Des cure-dents
• Une paire de ciseaux
• Un ruban transparant
• Un stylo ou marqueur
• Un modèle de perle
• Une pince ronde

OUTILS



ÉTAPE 1  Imprimez et découpez les patrons pour les perles. 
Tracez les patrons pour les perles sur votre emballage propre 
et découpez.

C’EST PARTI !

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Placez le morceau de papier 
d’emballage coupé sur une surface 
plate avec la face imprimée tournée 
vers le bas. Posez votre cure-dent à 
l’extrémité la plus large et enroulez.

Coupez des tout petits morceaux de 
ruban adhésif d’environ 1 cm x 0,5 cm. 
Utilisez un de ces morceaux pour fixer 
l’extrémité du cordon enroulé. Retirez 
ensuite le cure-dent.



Enfilez une petite perle sur une épingle 
à cheveux, puis enfilez une de vos 

nouvelles perles, puis une autre petite 
perle. Utilisez vos pinces rondes pour 

créer une boucle à l’extrémité de 
l’épingle à cheveux. Enfilez autant de 

perles que vous le souhaitez.

Attachez vos épingles à cheveux sur les extrémités 
des crochets français et profitez de vos nouvelles 
boucles d’oreilles!

ÉTAPE 6

ÉTAPE 5

Répétez les étapes 1 à 3 pour 
créer le nombre de perles que 
vous souhaitez. Utilisez ensuite 
ces perles pour créer vos 
boucles d’oreilles.

ASTUCE :
Vous pouvez également enfiler vos perles sur un 
cordon élastique et faire un bracelet !

ÉTAPE 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



VOS OREILLES SERONT EN EFFERVESCENCE AVEC TOUS LES COMPLIMENTS QUE 

VOUS RECEVREZ SUR VOS NOUVELLES BOUCLES D’OREILLE UPCYCLÉES !


