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Quelques recettes :

Bee wrap
Cendrier de poche
Pancakes à la peau de banane
Peinture végétale
Pelote de trapilho
Pesto de fanes de radis
Poudre d’écorce d’agrumes
Purin à la peau de banane
Savon liquide avec des bouts de savon
Tote bag avec un tee-shirt



BEE WRAP, emballage réutilisable à la cire d’abeille (1/2)

Matériel :

• Un tissu propre

• De la cire d’abeille

• Du papier cuisson pour protéger le four / la table à repasser et le fer de la cire fondue. Il
doit être plus grand que le tissu

• Facultatif : une ficelle assez longue pour enrouler l’emballage et le maintenir fermé et un
bouton avec du fil et une aiguille pour attacher et enrouler la ficelle

Réalisation :

Placez du papier cuisson sur la plaque de cuisson. Puis étaler le tissu sur le papier, bien au
centre.

Parsemez le tissu de cire d’abeille, de façon uniforme. Les morceaux de cire peuvent être
espacés selon leur taille. On en met assez pour que la cire imbibe tout le tissu une fois
fondue.



BEE WRAP, emballage réutilisable à la cire d’abeille (2/2)

Méthode au four

Mettez au four à +/- 100 °C. Vérifiez que le tissu résiste à
cette température.

Ajoutez si besoin de la cire. Il ne doit rester aucun bout de
tissu vierge.

Quand la cire est fondue et le tissu bien imprégné, retirez la
plaque du four. Attention à maintenir la plaque bien à plat,
la cire est très chaude.

Saisissez un côté du tissu et le soulevez au-dessus du
papier, pour que le surplus de cire s’écoule. On peut par
exemple s’aider de deux pinces à linge. Le tissu sèche alors
très vite.
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Source : https://www.ecoconso.be/fr/content/comment-faire-son-emballage-reutilisable-la-cire-dabeille-diy



CENDRIER DE POCHE (1/2)



CENDRIER DE POCHE (2/2)

Source : https://www.elemen-terre.org
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PANCAKES À LA PEAU DE BANANE

Pour environ 8-10 pancakes (recette de base) :

• 125 g de farine
• 25 g de sucre en poudre
• 25 cl de lait  
• 1 peau d’une banane bio
• 30 g de beurre fondu
• 1/2 sachet de levure chimique
• 1 sachet de sucre vanillé

Préparation :

Lavez la peau de banane et la mixez finement. Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre, le 
sucre vanillé, la levure. Ajoutez le beurre fondu et versez progressivement le lait puis la banane 
mixée. Laissez reposer la pâte ½ heure minimum.

Faites chauffer une poêle très légèrement huilée puis versez une petite louche de pâte.

Laissez cuire la première face jusqu'à l'apparition de bulles sur toute la surface. Puis retournez-le 
et laissez cuire moins longtemps. Continuez jusqu’à épuisement de la pâte.

Autre recette : http://bbvg.cuisinevegetalienne.fr/2019/04/15/mes-pancakes-a-peau-de-banane/
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http://bbvg.cuisinevegetalienne.fr/2019/04/15/mes-pancakes-a-peau-de-banane/


PEINTURE VÉGÉTALE

Préparation :

Faites bouillir chaque ingrédient pour obtenir une eau colorée.

• Une betterave pour faire du rouge
• Des pelures d'oignon pour faire du beige
• Du marc de café pour faire du marron
• Une carotte pour faire de l'orange
• Du curcuma pour faire du jaune
• Du persil pour faire du vert

Il suffit ensuite de récupérer l’eau colorée de ces aliments
bouillis pour faire de l’aquarelle.

Vous pouvez également utiliser du vinaigre blanc pour éclaircir
certaines couleurs.

Source : https://www.marieclaire.fr/idees/activite-creative-zero-dechet-fabriquer-de-la-peinture-avec-des-legumes,1342989.asp



PELOTE DE TRAPILHO (pour tawashis et autres créations)

Matériel :

• 1 vieux tee-shirt
• 1 paire de ciseaux 
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Explications détaillées sur :

https://www.thefunkyfreshproject.com/diy-faire-son-fil-trapilho/

Source : https://www.zaza-home.com Source : trapilhodesign



PESTO DE FANES DE RADIS

Ingrédients :

• 1 botte de fanes de radis
• 1 à 2 gousses d’ail selon vos goûts
• environ 15 cl d’huile d’olive
• 30 g de parmesan
• un peu de fleur de sel
• poivre

Préparation :

Bien nettoyer les fanes, pour enlever toute la terre.

Les mettre dans le bol du mixeur, avec l’ail, et mixer le tout. Rajouter ensuite l’huile d’olive, mixer, puis le
parmesan, et remixer, jusqu’à obtention d’une pâte bien homogène.

Goûter pour rectifier l’assaisonnement avec la fleur de sel, une belle pincée en général, et un peu de poivre.
Si vous voulez un pesto plus doux, moins amer, ne mettez que les feuilles des fanes, et pas les tiges.

Source : https://www.stephopoloc.fr/pesto-fanes-de-radis/
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D’autres fanes sont comestibles (céleri, betterave, carotte, navet). Vous pouvez les ajouter aux ragouts,
soupes ou salades.



POUDRE D’ÉCORCES D’AGRUMES, pour parfumer vos desserts et plats salés 

Ingrédients :

• Écorces d’oranges ou autres agrumes non traités

Préparation :

Conservez toutes vos écorces d’orange, de clémentine, de pamplemousse,
de citron, etc. (vous pouvez faire un mélange). Ces derniers devront être
bien lavés au préalable.

Retirez la partie blanche et enfermez les écorces dans une boîte
hermétique entreposée au réfrigérateur. Ces écorces se conserveront sans
problème plusieurs jours.

Déposez-les sur une plaque et enfournez dans un four préchauffé à 100 °C
pendant 1h30 (le temps dépend de votre four).

Une fois les écorces séchées, mixez-les finement à l’aide d’un mixeur
plongeant (ou d’un tout petit robot mixeur).

Cette poudre se conservera longtemps dans un petit bocal en verre.

Source : https://tomatesansgraines.fr/2015/01/poudre-decorce-dorange-ou-de-tout-autre-agrume
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PURIN À LA PEAU DE BANANE, engrais naturel

Matériel :

• De l'eau de pluie de préférence, ou eau du robinet
• Des pelures de banane en lamelles (bio si possible)
• Un récipient pour le mélange
• Une bouteille pour la conservation

Réalisation :

Il vous faut environ un litre d'eau pour 100 g de peaux de banane.

Mélangez dans un récipient l'eau et la peau de banane coupée en morceaux.

Laissez macérer quelques jours votre préparation en la remuant régulièrement (minimum
48h). Le liquide doit s'épaissir et commencer à brunir.

Filtrez votre préparation et jetez les restes de pelure de banane (au compost). Conservez
précieusement le liquide ainsi obtenu.

Vous pouvez utiliser le purin pour fertiliser les plantes à fleurs et à fruits, et votre potager.

Source : https://jardin-potager-bio.fr/purin-peau-de-banane-engrais-naturel
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SAVON LIQUIDE POUR LES MAINS (avec des bouts de savon)

Ingrédients :

• Bouts de savon (bien sec)
• Miel liquide
• Huile d'olive
• 25 cl d'eau

Préparation :

Râpez (ou mixez) les bouts de savon.

Faites bouillir 25 cl d'eau.

Dans un saladier, versez l'eau bouillante, 1 cuiller à café de savon râpé, 1,5 cuiller à café
d'huile d'olive et 1,5 cuiller à café de miel liquide.

Bien fouettez l'ensemble jusqu'à dissolution du savon. Laissez bien refroidir puis transvasez
dans un récipient (distributeur de savon). Au début c'est liquide, en refroidissant cela se
transforme en gel. Si le gel est trop épais, rajoutez un peu d’eau et mixez.
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TOTE BAG AVEC UN TEE-SHIRT

Matériel :

• 1 tee-shirt
• 1 paire de ciseaux

Réalisation :

Mettez à plat le tee-shirt, coupez aux niveaux de l’encolure et des
manches.

Découpez le bas du tee-shirt en suivant l’ourlet.

Sans couture : Retournez le tee-shirt et découpez les franges en bas de
la longueur souhaitée avec une largeur d’environ 2 cm. Nouez l’ensemble
des franges en faisant un double nœud afin de bien fermer le sac. (Vous
pouvez également nouer les franges à l’extérieur si vous préférez).

Avec couture : Retourner le tee-shirt et coudre en bas pour assembler le
dos et l’avant.

Source : http://danslesboitesdeliaure.com/22/
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Merci de votre attention 


