
Matériel :

Lampe Upcyclée
Créez une lampe TerraCycle avec vos flacons de 
shampooing !

Instructions :

1

2

Collectez de 25 à 40 flacons de shampooing selon 
la taille de la lampe souhaitée. Rincez les flacons 
pour ôter toute trace de shampooing à l’intérieur. 

Faites deux marques au marqueur indélébile 
sur le goulot de chaque flacon. Les marques 
doivent être les unes en face des autres. 

Niveau de 
difficulté :

Temps :  

1h30mn

De 25 à 40 flacons de shampooing
 (selon la taille de la lampe souhaitée). 
Une perceuse électrique
Une mèche de 1,17 mm
Des guirlandes lumineuses de Noël (utilisez 
de préférence des anciennes guirlandes qui 
fonctionnent toujours)
Entre 25 et 40 petits colliers de serrage 
(selon le nombre de flacons utilisés)
3 gros colliers de serrage
Un marqueur indélébile
Un cordon 

3 Avec la perceuse, percez 
des trous là où vous avez 
fait les marques. 



Atelier conçu par Brad Sherman, membre de 
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Fixez la guirlande avec un collier de serrage 
passé dans les deux trous que vous avez 
percés dans le goulot. Les deux bouts de la 
guirlande doivent dépasser de chaque côté du 
collier de serrage. Coupez le bout de collier de 
serrage qui dépasse. 

Une fois tous les flacons et guirlandes utilisés, regroupez tous les flacons 
entre eux à l’aide du cordon. Plus vous serrez l’attache, plus les flacons 
prendront la forme d’un lustre. Selon la quantité de flacons, vous pouvez les 
attacher en deux parties avant de rassembler ces deux parties à l’aide d’un 
troisième cordon.
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Passez une extrémité d’une guirlande lumineuse 
dans le goulot du flacon . Placez 5 à 6 ampoules 
dans le flacon  et laissez dépasser deux bouts 
de guirlande en dehors du goulot. 


