
Les Ateliers Do It Yourself 
FAIRE SON EMBALLAGE ALIMENTAIRE REUTILISABLE  

PAR LES ECO CHARLIE EN PARTENARIAT AVEC LA MAIRIE DU 2ÈME  

 LE MATERIEL 

Carrés de tissus en coton  

Ciseaux cranteurs 

Cire d’abeille en pastilles 

Feuille de papier sulfurisé 

Planche à repasser  

Fer à repasser 

Option : torchon ou serviette 

 

Etape 1 

Découper des carrés de tissus aux ciseaux cranteurs de différents formats 

Etape 2 

Faire chauffer votre fer à repasser. 

Pour être sûr de parer aux éventuels débordements de cire, couvrir la table à repasser d’une serviette éponge ou d’un torchon, sur lequel disposer 
une 1ère feuille de papier sulfurisé. 

Placer le tissu à l’envers et répartir un peu de cire : attention de ne pas trop en mettre, vous pouvez toujours en rajouter petit à petit dans les 
endroits nécessaires. Si l’on en met trop cela déborde du papier et une fois fondue, la cire est irrécupérable et donc gâchée. 

Etape 3 

Couvrir de la 2ème feuille de papier sulfurisé. Appliquer le fer à repasser au centre de la feuille et appliquer le fer sans le soulever en le tournant 
sur lui-même pour répartir les billes de cires d’abeille qui fondent du centre vers les 4 coins. 

Etape 4 

Ajouter des petites billes dans les coins si nécessaire. Laissez sécher 2 minutes avant de décoller la feuille de papier sulfurisé du dessus. Votre 
emballage alimentaire réutilisable est prêt à l’emploi ! 

Pour l’utiliser, vous l’appliquer sur le pot, le fruit ou les légumes (pas sur la viande en revanche) entamé, avec la chaleur des mains faites-me 
épouser la forme du pot ou de l’aliment et voilà ! 

Pour l’entretien, une éponge et de l’eau chaude pour les rincer. On les fait sécher et on les replie jusqu’à leur prochaine utilisation ! 

PETITE ASTUCE RÉCUP’ 

 VOUS POUVEZ RECYCLER DES TORCHONS, DRAPS OU VÊTEMENTS EN COTON ET 
SANS TROU OU DES CHUTES DE TISSUS POUR FABRIQUER VOS EMBALLAGES 

ALIMENTAIRES RÉUTILISABLES ! 
 


