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DIY > Le collier en jersey 

Ou 

Comment recycler tes vieux tee-shirts ? 

 

Si tu veux un magnifique collier comme ça pour Zéro euros à tes ciseaux ;-) 

 

 

Matériel : 

- Des vieux tee-shirts en jersey de plusieurs couleurs (assortis de préférence hein.. 

c’est mieux) 

- Des ciseaux 

- Des gants (facultatifs) 

- Une aiguille et du fil 

- Des boutons ou perles (facultatif également) 
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Plier le tee-shirt en deux  
De cette façon 

Couper juste en dessous des manches et juste 
au dessus de l’ourlet du bas 

Couper des bandes de 1 à 2 cm de large. Si 
vous avez le courage… tracez des lignes 

Vous obtenez ça…  
(ici 3 coloris de tee-shirts) 
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Voici le moment d’enfiler les gants et de tirer sur les 
bandes pour qu’elles roulent sur elles même et 

forment des spaghettis. Sans gants ça brûle un peu 
pour les chochottes ;-) … 

Faites une tresse, ou deux ou pleins de tresses 
(au choix)  

Maintenant à vous de jouer ! On se secoue les 
neurones et on se fait un collier unique que 

tout le monde va envier. 
 

On peut mettre des tresses, des boutons, des 
perles, coudre des fleurs en tissu, bref tout ce 

que l’on veut ! 
 

De préférence coudre, coller, nouer vos déco 
sur les coutures que l’on ne peut 

malheureusement pas éviter a moins d’avoir 
un tee-shirt sans coutures latérales (rare) 

Ou entortiller un spaghetti sur plusieurs cm d 
e long pour les cacher ;-) 
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Et voilà ! à vos ciseaux et envoyez moi une photo de vos créations 

Pour réaliser l’espèce de tourbillon-fleur, 
rouler un spaghetti sur lui-même et coudre 
de part en parts plusieurs fois (pour qu’il ne 

se déroule pas) et le coudre ensuite sur le 
collier (ou le coller) 


