
 

Fabrication du bol en papier recyclé 

Extraits de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=qj6MLxiE9aE  

 

Matériel : 
Une grande feuille de plastique pour protéger la table (enveloppe de pressing par ex) 
journal noir et blanc, et magazine en couleur 
bols pour servir de moule (si possible en plastique) 
colle à papier peint 
film plastique et du ruban adhésif 
pinceaux 
peinture  acrylique et  vernis  
 

 

couvrir le bol avec le film plastique 
et maintenir le film plastique à l’intérieur du bol avec du scotch 

https://www.youtube.com/watch?v=qj6MLxiE9aE


 

couper et placer un cercle de carton sous le bol (cela rendra l’objet plus stable) 
Le faire tenir avec un anneau de scotch collé entre le bol et le fond en carton (le scotche doit 
rester invisible) 

 

Première couche (avec le papier journal noir et blanc) : enduire une bande de papier journal et 

coller le papier sur le bol 

 



 

Continuer ainsi pour recouvrir tout le bol 

 

 

presser avec ses mains pour éliminer  d’éventuelles bulles d’air 



 

deuxième couche : toujours avec du papier de journal 
badigeonner tout l’extérieur du bol avec de la colle puis y déposer les bandes de papier : 
attention à ce que tout le papier soit bien encollé 
lisser de nouveau avec ses mains pour éliminer  d’éventuelles bulles d’air 

 

3ème couche : avec du papier coloré de magazine :  
badigeonner tout l’extérieur du bol avec de la colle puis y déposer les bandes de papier : 
mettre de la colle sur le papier coloré avant de le déposer 
lisser de nouveau avec ses mains pour éliminer  d’éventuelles bulles d’air 
 

 

4ème couche  (journal en noir et blanc) : comme la 2ème couche 



 

chaque fois que c’est possible, bien lisser la pièce afin de ne passer laisser des masses de colle 
ou des bulles d’air entre les feuilles de papier 

 

5ème et dernière couche (papier coloré de magazine) : comme la 3ème couche : attention les 

couleurs des magazines resteront visibles par la suite ! 

 

passer au-dessus une couche de colle et lisser 



 

Et laisser le sécher complètement 

 

La semaine suivante : retirer, à l’intérieur, le scotch qui maintient le film plastique et enlever le 

bol en plastique 

 

 



 

Peindre l’intérieur d’une couleur unie 

 

Peindre le bord en noir (facultatif) 

 

et vernir l’extérieur du bol.  

C’est fini ! il n’y a plus qu’à laisser sécher. 


