fabriquez une boîte pour vos piles usagées
Une bien jolie poubelle !
Les piles ne se jettent pas à la poubelle, mais ça, vous le saviez déjà ! C’est typiquement à recycler que l’on
ne jette pas souvent dans l’année, du coup, on se retrouve avec des piles qui traînent au fond des tiroirs
dans toute la maison... Voilà un DIY pas à pas pour recycler une boîte de café ou de lait infantile en boîte
de tris pour vos piles !

Matériels
•
•
•
•
•

une boîte en métal de type café soluble ou lait infantile en poudre ;
un pinceau et de la peinture ;
un cutter ;
une étiquette ou un feutre ;
un tube de colle.

Nous utilisons ici une boite de café soluble, mais vous avez des enfants à la maison, une boite de lait en
poudre sera parfaite ! Pour la peinture, choisissez le coloris qui vous fait envie ! Nous avons imprimé une
« étiquette » à l’aide d’un simple logiciel de traitement de texte, mais si vous êtes doué pour la
calligraphie, n’hésitez pas à écrire directement sur votre boîte.

1- Peignez
Commencez par nettoyer et peindre votre boîte. Appliquez autant de
couches que nécessaires pour masquer entièrement les éventuels motifs
et écritures présents sur votre boîte.

2- Laissez sécher
Laissez ensuite sécher votre boîte pendant la durée indiquée sur
l’emballage de votre peinture.

3- Collez
Appliquez ensuite de la colle sur toute la surface de votre papier imprimé.
Pensez à bien insister sur les bords si vous ne voulez pas les voir se
décoller et s’abîmer avec le temps.

4- Posez l’étiquette
Appliquez ensuite votre papier sur votre boîte et collez-le. Si vous avez décidé d’écrire directement sur
votre boîte, c’est le moment.

5- Le couvercle
Faites deux incisions à l’aide de votre lame de cutter, de façon à former
une croix. De cette façon, vous pourrez glisser vos piles usagées à
l’intérieur, mais vous ne risquez pas de chutes en disposant la boîte dans
votre voiture par exemple lors du dépôt des piles à la déchetterie ou dans
une poubelle dédiée dans votre supermarché. Et voilà une jolie boîte qui
vous évitera d’avoir des piles usagées qui traînent dans toute la maison.
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Le CACL vous souhaite une bonne semaine.

