Ne jeter plus vos t-shirts,
réutilisez-les :
 fabriquez-vous une bobine de fil de tissu !
1. Choisir le t-shirt à recycler. Couper le haut et le bas du t-shirt. Garder le tube de tissu.

2. Couper en lamelle un côté du tube. Les incisions doivent être espacés d’environ 3 cm et doivent
s’arrêter à environ 5 cm de l’autre côté du bord du tube. Ces lamelles vont devenir un fil continu de
tissu, il faut donc essayer qu’elles soient uniformément espacées afin que le fil ait une largeur uniforme.
Ne pas dépasser cette ligne
(environ à 5 cm du bord)

3. Ouvrez le tube et repositionner-le pour que la partie non découpée se trouve au milieu. Couper en
diagonale dans la première lamelle.

4. Couper en diagonale d’une lamelle à l’autre pour créer une bande continue de tissu. Déplacer le fil
déjà coupé au fur et à mesure pour éviter de vous embrouiller et de couper une mauvaise partie du
tissu. Assurez-vous de ne rater aucune des lamelles ou vous perdriez la continuité du fil.

5. Continuer jusqu’à la dernière lamelle. Pour la dernière lamelle, finir le fil en coupant en diagonale
vers le bord du tissu.

6. Tirer sur la bande de tissu, morceau par morceau, pour que le tissu se roule un peu sur lui-même,
cela lui donne une finition plus propre et le rend plus facile à utiliser. Puis enrouler votre fil de tissu
pour en faire une bobine.

« La mode passe, le style reste. » Aujourd’hui, cette fameuse citation d’Yves Saint-Laurent mériterait
d’être ajustée : « la mode passe certes, mais les impacts environnementaux et sociaux qu’elle
provoque s’inscrivent dans le temps. » Notre passion pour le shopping alimente le cercle vicieux de
l’industrie de la mode. Elle nous associe à un monde éphémère et jetable.
Alors plutôt que de craquer sur le premier petit haut venu, on prend le temps de choisir et de
sélectionner les pièces qui vont entrer dans nos vies. On opte pour des matières de qualité et de bonnes
coupes. Pour les indispensables de notre vestiaire, on choisit des modèles dont on ne va pas se lasser
au bout de 6 mois. Non seulement, on aura davantage plaisir à retrouver ces habits chaque saison,
mais ils trouveront plus facilement repreneur le jour où on ne les portera plus. Achetons moins, mais
mieux ! Et offrons une seconde vie à nos textiles !

