27 astuces pour recycler des vieux tiroirs
“L’astucerie“ est une page Facebook qui publie des trucs et astuces pour faciliter votre
quotidien.
Certaines parties des vieux meubles qu'on jette peuvent encore servir, comme les tiroirs. Après tout,
ces bureaux ou petites tables ont souvent coûté cher, ça serait dommage de s'en débarrasser.
Voici quelques idées piquées sur la page Facebook de l'Astucerie qui vont vous surprendre !
A vous de laisser parler votre imagination pour faire une déco de maison par exemple lorsque vous
allez la louer pour la saison estivale, ou celles de vos enfants (grands et petits) sans vous ruiner.
Chaque pièce de vieux meuble, de la porte à la poignée, possède un fort potentiel décoratif.
Pensez à la peinture magnétique pour peindre la base de certaines de vos créations...
Les sites pour donner ce que vous n'utilerez plus ou ne recyclerez pas:
https://donnons.org/ et http://recupe.net/

Un peu de peinture,
un morceau de papier peint,
il n'y a plus qu'à accrocher

Autre idée, Un tiroir en bois,
un peu de lazure

Prenez des tiroirs de la même taille,
peignez-les en différentes couleurs
pour créer un chouette collage
d’étagères.

Ce tiroir a été transformé en miroir.
Commandez un miroir sur mesure pour l’adapter à la taille du tiroir.

Personnalisation de l’intérieur
d'un tiroir avec des câbles
ou des planches en bois.
Voici un rangement sympa
pour vernis à ongles et boucles d'oreilles.

Les tiroirs en métal grillage
sont parfaits pour l'ajout de crochets.

Dans ce rangement pour les bijoux
fantaisie,
les crochets sont fait avec de vieilles
poignées en bois.

Empilez des tiroirs pour former une lampe
afin de gagner de la place
sur votre petite table.

Assemblez deux tiroirs côte à côté
pour créer un meuble de rangement.

Pour un tiroir fermé
ambiance néo-gustavienne

Ajoutez des roues et
une plaque de verre
sur la partie supérieure
pour créer une vitrine mobile.

Avoir un bon endroit où s'asseoir
est très important.
Celle-ci nécessite un bon équilibre.
Vous aurez besoin d'un gros morceau
de mousse de la bonne taille
et d'un revêtement
pour recouvrir le tiroir.

Une idée de présentation
pour vos buffets.

Pensez à vos animaux :
mettez un vieil oreiller dans un tiroir
et vous aurez un beau panier
pour votre fidèle compagnon.

Si vous ne savez pas quoi faire
d'une vieille armoire
sans tiroir:

Si vous collez plusieurs tiroirs
au-dessus de votre tête de lit,
vous gagnerez beaucoup d’espace
de rangement.
Cet aménagement est à un meilleur rendu
dans des beiges-gris-blancs, style néogustavien

Une idée très utile:
Ajoutez des roues aux tiroirs,
remplissez-les et glissez-les sous le lit.

Vous pouvez aussi cultiver un petit jardin.
Pour ce faire, protégez bien le fond du tiroir
pour empêcher le contact avec l'eau,
en ajoutant du papier aluminium ou du plastique.
Ce genre de "cache-pot" fonctionne
particulièrement bien avec des plantes grasse
à condition de les arroser très peu.

Un jardin miniature:
toujours protéger le fond et très peu arroser.

Autre idée de déco végétale,
à fixer sur un mur, de préférence
à l'ombre (par exemple sous un auvant).

On change d'univers.
Un rêve de petites filles:
une maison de poupées avec ne commode
Le toit à été rajouté avec des planches et
charnières.

Il est aussi possible de réutiliser
de vieilles poignées.
Collez-les ou vissez-les sur une planche
à équidistance
et vous aurez un porte-manteau original.

Ou utilisez simplement la partie frontale du tiroir.

