
Voici mes 5 astuces pour réussir ses récup créatives !!

BIENVENUE chez Récup Création Maison ! 
Comme promis, je vous livre ici mes meilleures astuces pour réussir vos récup créatives. Le DIY 
(Do It Yourself), c’est super sympa, mais pour réussir ses projets, c’est important d’avoir les bons 
conseils… !

Astuce n°1 : Le bon matériel

      Avant de commencer une création, il est important de lister tout le matériel nécessaire : du 
crayon à papier au cutter, en passant par la règle, la colle et la peinture. Evidemment, quand vous 
faites de la récup, n’oubliez pas l’objet que vous allez recycler ;) !

   Gardez à l’esprit aussi qu’avoir tout le matériel à portée de main évite de devoir courir 
partout pour trouver la recharge du pistolet à colle qui vous manque et qui fait que vous devez 
tout lâcher !

Astuce n°2 : Bien suivre les tutoriels

      Les tutos vous donnent, pas à pas, les choses à faire pour arriver au bout de votre création. 
Mais si on s’y jette trop rapidement, on peut rater une étape ou mal la faire. Ca serait dommage 
de compromettre votre création parce que vous vous êtes précipité !

   Aussi, n’hésitez pas à poser des questions à l’auteur du tutoriel si vous avez un doute sur 
une étape ou si vous n’arrivez pas à faire quelque chose. Pensez à poser votre question ou votre 
remarque dans les commentaires car cela pourra rendre service à d’autres personnes ;) !

   En conclusion, prenez votre temps et suivez le guide !

Astuce n°3 : C’est en foAstuce n°3 : C’est en forgeant qu’on devient forgeron

   Cette citation est encore d’actualité ! Et fonctionne très bien pour le DIY. En effet, quoi de 
mieux que de pratiquer, d’expérimenter et ensuite de tester et de se lancer dans un projet ? Pour 
faire travailler sa créativité, il n’y a rien de mieux que de se baser sur une création et ensuite de 
suivre le cours de son imagination ! N’ayez pas peur des ratés… à moins que vous soyez déjà 
spécialiste de la récup créative, il y en aura forcément !

Astuce n°4 : Se préparer

      Il faut parfois du temps pour réaliser une récup’ créative. Que ce soit pour collecter les 
objets qui vont être détournés, pour réaliser le projet en tant que tel ou si l’on compte, par 
exemple, les temps de séchage (colle, peinture…). Certaines fois, c’est la place qui peut 
manquer…

   Il faut donc prendre en compte le temps et l’espace avant de se lancer. Et également bien 
protéger les supports pour éviter de se retrouver avec une création au milieu du salon qui ne peut 
pas être bougée car la peinture doit sécher et que vous attendez des amis ;) !

Astuce n°5 : Astuce n°5 : Faites ce qui vous plaît !

   Mon dernier conseil concerne l’envie. Plus vous aurez l’envie de réaliser une création, plus 
vous serez motivé et plus vous aurez de chance de réussir ! Alors, faites-vous plaisir et créez ce 
que vous appréciez !
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