
Cendrier en 
cannette recyclée

E.C



Quels outils ?
Pour réaliser le plus beau de tous les cendriers en canettes il vous faudra :

- Une canette (plus il y a de couleurs et de motifs, mieux c’est)
- Une paire de ciseaux
- Une paire de gants (ou alors faire TRÈS TRÈS TRÈS ATTENTION lors de la 

découpe
- Et enfin un peu de patience 😉



Maintenant la pratique ✂



 1ère étape

Enfiler les gants et découper le haut 
de la canette avec la paire de 

ciseaux.

Il faut essayer d’entamer le moins 
possible la cannette  (découper à 

max 1 cm après plis supérieur ) pour 
avoir de la longueur lors du pliage 

dans les prochaines étapes.



 2ème étape

Découper des lamelles dans la 
canettes avec une largeur de 1 cm 
jusqu'à la base de cette dernière.

Si les lamelles ne font pas 
exactement 1 cm ce n’est pas grave, 
mais il ne faut tout de même pas les 
faire trop larges ou trop fines sinon 

le pliage sera compliqué.



 3ème étape

Maintenant que vous avez 
soigneusement découpé vos 

lamelles, il est l’heure de commencer 
le pliage !!!

Pour commencer vous devez plier 
chaque lamelle (toujours en portant 

les gants), à la base de la canette 
pour lui donner l’aspect d’une étoile 

brillant la nuit.



Une magnifique 
étoile brillant dans le 
ciel nocturne de l’île 

✨



 4ème étape

Une fois votre magnifique étoile 
formée, vous pouvez commencer à 

plier vos lamelles en passant la 
première au dessus des trois 

suivantes.

La lamelle que vous êtes entrain de 
plier doit avoir son coin supérieur 

qui est vers l’intérieur de la canette, 
en contact avec la base de la fente 

formée par la quatrième lamelle 
suivante ( regardez bien les photos 

😉)



Après avoir plié la 
première lamelle, il ne 

reste plus qu’à faire 
exactement la même 
chose avec la lamelle 
suivante et ainsi de 

suite jusqu'à avoir fait le 
tour de la cannette.



 5ème étape

Voilà, le travail est presque fini, la 
partie la plus compliquée est à 

présent devant vous !

Pour réussir cette dernière étape 
vous devez réaliser les mêmes 

pliages que ceux précédemment 
effectués mais en glissant chaque 

lamelle sous les premières que vous 
avez pliées pour que le motif de 

spirale soit bouclé.



La première 
des 3 lamelles, 
pliée et glissée 

sous la 
première 

lamelle pliée à 
l’étape 4

 =>

La deuxième 
des 3 lamelles, 
pliée mais pas 
encore glissée 

sous la 
première 

lamelle pliée 
de l’étape 4

 =>



La deuxième ( des trois lamelles ) 
pliée puis glissée sous la première 

lamelle (pliée de l’étape 4)
=>



TADAMMM

Enfin le résultat de votre travail !!!

Après avoir plié puis enfilé la 
dernière lanière de la même façon 

que les deux précédentes, le motif de 
spirale est complété et vous avez 

maintenant en votre possession un 
magnifique cendrier recyclé et 

recyclable réalisé avec patience et 
amour pour le bonheur de nos belles 

plages aixoises!!!

🎉FÉLICITATIONS 🎉


