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Une garde-robe écoresponsable 

Note : Pas noté 
Prix Unitaire

9,99 €

9,99 €

9,99 €

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

Lidl donne une seconde vie à vos vêtements ! 

L’influence de la « fast fashion » est telle qu’on a parfois envie de se débarrasser de nos vêtements à peine portés, pour les remplacer au plus vite. Dites
« Stop » au gaspillage inutile en prenant quelques minutes pour réparer ou recycler. Trou, tache, ourlet défait... cherchez une solution avant de tirer un trait sur
votre vêtement ! 
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Vous avez craqué pour la machine à coudre SilverCrest de Lidl et vous avez déjà quelques idées de projets couture en tête ? Plutôt que d’investir dans de
nouveaux tissus, nous vous proposons une approche unique, à la fois ludique et totalement écoresponsable : le recyclage de vos vieux vêtements, draps,
torchons, etc. Vous serez surpris de découvrir tout ce qu’il est possible de faire avec de vieilles « fripes » : un torchon devient un set de table ; une chaussette
devient un pochon, un ciré un lunch bag et une jupe. Vous pouvez également utiliser les chutes de tissus pour en faire des pochettes de rangement ou autres
créations de petite taille. Les débutantes peuvent aussi les utiliser pour s’entraîner à coudre ou à broder des motifs.

On le sait, le « fait-main », c'est l'avenir : on prolonge la vie des vieux tissus que l'on possède déjà, on récupère les vieux boutons, les galons, les vieilles
dentelles, les bouteilles plastique, les bouchons ! Tout est réutilisable, et si ça ne sert pas aujourd’hui, ce sera pour demain. Grâce à la machine à coudre Lidl,
vous pourrez être fier de dire : « C’est moi qui l’ai fait ! ». 

Dans cet ouvrage, vous trouverez tous les conseils pour bien commencer pour apprendre à coudre droit, pour maîtriser les premiers gestes. Afin de vous
permettre d’identifier les projets correspondant à votre niveau, chaque modèle est évalué selon trois niveaux de difficulté.

Nous faisons deux rêves : celui que vous ayez autant de plaisir à réaliser les ouvrages proposés que nous avons eu en les imaginant pour vous et celui que vous
vous laissiez entraîner dans le monde merveilleux du fait-maison…

Découvrez donc nos 26 créations, des projets astucieux qui vont redonner vie à vos vieux textiles, papiers et plastiques. Grâce à votre machine à
coudre SilverCrest, vous allez vous faire plaisir et faire du bien à la planète. Alors, plus d’excuse pour ne pas vous lancer.

Toutes et tous à vos machines !

 

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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