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 PET 
 

Économiser les ressources 
La fabrication de bouteilles en PET recyclé nécessite 60% de moins d'énergie que leur 
production à partir de pétrole. Recycler une seule bouteille de PET représente une 
économie d'énergie qui correspond au fonctionnement d'une ampoule de 60 watts durant 
6h. 80% des emballages de boisson en PET sont récupérés dont les 96% subiront une 
transformation - utilisation dans une entreprise suisse. 
 

Récupérer 
Dans la benne à PET des commerces 

 uniquement les emballages de boisson sur lesquels figurent le signe "PET" 
(polyéthylène téréphtalate) avec leur bouchon 

Dans la poubelle 

 emballages en PET destinés à la nourriture ou autres produits 

 emballages ayant contenu d'autres liquides: shampoing, huile, vinaigre sont à 
déposer dans la poubelle  

La récupération des emballages PET de boisson, dont le prix d'achat inclus une taxe 
anticipée de recyclage (TAR), incombe aux commerces. Cependant, de nombreuses 
communes ont également mis des conteneurs à PET à disposition de leurs citoyens. 
 

Réutiliser la matière première 
Après lavage, tri et broyage, les emballages en PET sont fondus et transformés en divers 
produits. Le PET transparent entre dans la composition de nouvelles bouteilles pour 
boisson, le reste pour la fabrication de vêtements, chaussures, emballages, fibres, 
éléments pour appareils électriques et électroniques, etc. Une bouteille PET de 1,5 l 
permet de fabriquer 7 cartes à puces. 
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Coupe 
Matériel: 
 

 bouteille PET 1,5 l avec bouchon 

 CD usagé 

 ciseaux, cutter 

 autocollant double-face 

 

 

 

 Couper la bouteille à 12 cm du 
goulot 

 Coller le bouchon sur le milieu du 
CD 

 

 Couper 6 fentes de 1 cm sur le 
pourtour du haut de la bouteille 

 Couper les angles des languettes 

 Visser le haut de la bouteille 
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Boîte 
Matériel: 
 

 bouteille PET 1,5 l non colorée, sans 
étiquette 

 serviette à motif 

 règle, ciseaux, crayon 

 colle à encoller (rayon bricolage 
serviette) 

 pinceau 

 

 

 

 Couper la bouteille à 15 cm du fond, 
affiner la coupe 

 Couper la serviette en 2 (attention 
au décor) 

 Séparer les couches, ne garder que 
la couche colorée 

 Adapter la grandeur de la serviette à 
la circonférence de la bouteille en 
gardant 0.5 cm pour le 
recouvrement 

 

 Appliquer la colle sur la bouteille par 
bandes de 3-4 cm en fine couche 

 Poser la partie encollée sur le bord 
de la serviette, presser 

 Continuer à encoller par petites 
bandes et rouler à mesure 

 Faire recouvrir légèrement à la 
jointure et repasser de la colle 
dessus généreusement 
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 Faire rentrer la serviette entre les 
bosses du fond de la bouteille 

 Recouper le surplus 

 Aplatir les pointes avec le pinceau 
encollé, enlever les bulles 

 

 

 Laver tout de suite le pinceau 

 Laisser sécher environ 1 heure 

 Faire 5 marques au crayon à 4.5 cm 
du haut à intervalles réguliers 

 

 

 Couper sur les marques 

 Arrondir les angles 

 Replier chaque pétale en cassant le 
plastique 
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Porte-savon 
Matériel: 
 

 bouteille PET 1,5 l 

 cutter 

 ciseaux 

 règle graduée 

 

 

 

 Couper la bouteille à 14 cm du fond, 
affiner la coupe 

 Couper des bandes de 1 cm de 
large sur la hauteur jusqu'à 4 cm du 
fond 

 

 Plier la première bande par dessus 
la suivante 

 Continuer jusqu'à la dernière 

 Glisser la dernière sous la première 
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Piège à guêpes 
ou moustiques 

 
Matériel: 
 

 bouteille PET 1,5 l 

 ciseaux 

 décorations 

 sirop 

 

 

 

 Couper la bouteille à 11 cm du fond 

 Affiner la coupe 

 Faire 6 entailles de 3.5 cm sur la 
partie haute pour les pétales 

 Arrondir les angles des pétales 

 Replier chaque pétale contre 
l'extérieur 

 

 Décorer les pétales 

 Poser le haut de la bouteille à 
l'envers sur son fond 

 Remplir 1 cm de sirop 

 Contre les moustiques: emballer le fond 
dans du papier noir. Mélange: 2 dl eau 
chaude avec 50 g sucre brun, refroidir et 
ajouter 1 g de levure de bière 

 

Service de l'énergie et de 
l'environnement - NE



 
43 

Tirelire 
Matériel: 
 

 2 bouteilles PET 1,5 l 

 fermeture-éclair de longueur égale à la 
circonférence de la bouteille 

 agrafeuse, colle 

 feutre 

 cutter 

 

 

 

 Couper les bouteilles à 4 cm du 
fond 

 Marquer la fente sur 4 cm de long 
sur une des parties 

 Découper la fente 

 

 Agrafer la fermeture-éclair sur les 
pourtours des fonds de bouteille 

 Coller les raccords de la fermeture-
éclair 
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Rond de 
serviette 

Matériel: 
 

 bouteille PET à étranglement  

 ciseaux, perforatrice 

 feutre 

 règle graduée 

 agrafe parisienne 

 

 

 

 Couper la bouteille en dessus en en 
dessous de l'étranglement 

 Couper la bande pour ne garder 
que 5-6 cm 

 

 Faire un trou à l'angle supérieur 
droit 

 Faire un 2e trou à l'angle inférieur 
gauche à la perforatrice 

 Joindre les trous et passer l'agrafe 
parisienne 
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Porte-crayons 
Matériel: 
 

 bouteille PET 1,5 l avec étranglement 

 3 bouteilles PET 

 cutter, ciseaux 

 colle instantanée Scotch gel glue 

 règle graduée 

 

 

 

 Découper le fond de la bouteille le 
plus bas possible 

 

 Découper le haut de la bouteille 
juste sous l'étranglement 
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 Découper les 3 bouteilles le plus 
près possible du goulot 

 Affiner la coupe 

 

 

 Marquer 3 trous de 2,3 cm de 
diamètre, soit de la dimension des 
goulots, sur le haut de la 1ère 
bouteille 

 Faire une croix au cutter dans les 
cercles 

 Découper soigneusement les trous 

 

 

 Coller les goulots sur les trous avec 
la colle instantanée 

 Maintenir en pressant fort jusqu'à 
complète fixation 

 Coller le haut du porte-crayon dans 
le fond de la bouteille avec de la 
colle instantanée 
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Balai et 
ramassoire 

Matériel: 
 
 3 bouteilles PET à long goulot 
 colle instantanée Scotch gel glue 
 cutter, ciseaux, feutre 
 très large flacon plastique avec anse 
 2 clous, marteau  
 manche à balai 

 

 

 

 Couper le fond des bouteilles le plus 
bas possible 

 Découper des bandes de 1-2 mm 
de large tout le tour des 3 bouteilles 
sur 12 cm 

 

 Couper 2 des goulots à des 
hauteurs différentes 

 Enfiler les bouteilles les unes dans 
les autres en commençant par la 
plus longue 
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 Écraser le tout en marchant dessus 

 Coller les goulots les uns aux autres 

 Enfiler le manche dans le balai 

 Poser un clou de chaque côté du 
manche à travers le goulot 

 

 

 Marquer le flacon 

 Découper au cutter 

 

 

 Égaliser aux ciseaux 

 Faire un essai de prise en main et 
ajuster 
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Dévidoir à 
ficelle  

Matériel: 
 

 bouteille PET 1,5 l 

 règle, feutre 

 3 cm de velcro, 2 agrafes parisiennes 

 perforatrice, agrafeuse 

 alcool à brûler, papier ménage 

 ciseaux d'enfant, petite pelote de ficelle 

 

 

 

 Couper le fond de la bouteille à 
5 cm 

 Couper le haut à 8,5 cm en gardant 
une languette de 1,5 de haut sur 4 
cm de large 

 

 Perforer le bouchon 

 Perforer la languette de 2 trous 

 Perforer le bord du fond de 2 trous 
face à ceux de la languette 
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 Découper une ouverture en long de 
1 x 2 cm sur le dessus Vérifier si les 
ciseaux entrent bien dans la fente  

 Découper 1,5 cm du velcro boucle 
et 3 cm du velcro velours 

 

 

 Agrafer le velcro velours sur le bord 
du haut en face de la languette 

 Agrafer le velcro boucle sur le bord 
du fond 

 Poser les agrafes parisiennes entre 
le couvercle et le fond Nettoyer les 
indications de consommation à 
l'alcool à brûler 

 

 

 Enfiler les ciseaux dans la fente 

 Intégrer la ficelle dans le dévidoir 

 Passer la ficelle dans le bouchon et 
fermer 
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Gobe-
moucherons 

Matériel: 

 petite bouteille PET droite 
 cutter, ciseaux 
 règle graduée, feutre 
 dissolvant pour vernis à ongles, sans 

acétone 
 agrafe parisienne, perforatrice 
 vinaigre, liquide à vaisselle 

 

 

 

 Découper le goulot au cutter à 6 cm, 
affiner aux ciseaux 

 Découper le fond à 14,5 cm 

 Nettoyer les marques et la colle au 
dissolvant 

 

 Couper le fond à 6 cm de haut en 
préservant deux bandes de 1 cm de 
large de chaque côté 

 Perforer le bout des bandes, fixer 
une agrafe parisienne depuis le 
dedans en retournant les ailettes 

 Verser 3 cuillères à soupe de 
vinaigre et une tombée de liquide 
vaisselle dans la bouteille  

 Enfiler le goulot découpé dans 
l'ouverture 
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Versoir 
Matériel: 
 

 bouteille PET 

 papier, crayon 

 bouteille de vin 

 autocollant double-face 

 cutter, ciseaux 

 

 

 

 Tracer un cercle sur le papier autour 
de la bouteille 

 Découper le chablon 

 Coller le chablon sur la bouteille 
PET avec l'autocollant double-face 

 

 Découper la forme 

 Rouler serré et enfoncer la moitié 
dans le goulot de la bouteille 
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Girouette 
Matériel: 
 
 3 bouteilles PET 1,5 l lisses, de couleur 

différentes 
 papier, règle graduée 
 cutter, ciseaux 
 colle instantanée Scotch gel glue 
 bâton de bois de 4 mm de diamètre, 

bâton 40 cm de long 
 perforatrice, perceuse 
 ficelle, autocollant double-face 

 

 

 

 Dessiner un chablon (triangle) dans 
un angle de la feuille: 9 cm de côté 

 Fixer le chablon sur les bouteilles 
avec l'autocollant double-face 

 

 Découper 6 ailettes dans le même 
sens 

 Perforer les angles aigus des 
ailettes 
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 Poser les ailettes les unes sur les 
autres dans la même position 

 Passer la pique à travers les trous 
en alternant les couleurs 

 Coller les 6 angles les uns aux 
autres en les disposant en cercle  

 Poser de la colle au bout de la 
pique pour faire un arrêt 

 

 Enfiler les autres angles aigus sur la 
pique en veillant à l'ordre des 
ailettes déjà collées 

 Écraser les ailettes 

 Coller ces angles les uns sur les 
autres 

 Pousser ce collage contre l'autre et 
coller sur la pique 

 

 Percer le bâton de façon à ce que la 
pique puisse tourner facilement 

 Faire quelques tours autour de la 
pique avec la ficelle à 2 cm de la 
girouette et nouer 

 Passer la pique dans le trou du 
bâton 

 Refaire quelques tours avec la 
ficelle et un nœud à 2 cm du 
premier 

 Coller les nœuds, couper la pique 
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Porte-bricole 
Matériel: 
 

 3 bouteilles PET 1,5 l identiques  

 cutter, ciseaux, perforatrice 

 colle instantanée Scotch gel glue 

 ruban 

 de l'eau 

 

 

 

 Verser 0,5 l. d'eau dans une 
bouteille 

 Appuyer la bouteille contre un mur, 
l'eau doit atteindre 4 cm du fond 

 Marquer le niveau de l'eau 

 Verser l'eau dans les autres 
bouteilles et recommencer 

 

 Couper selon les marques 

 Positionner les bouteilles côte à 
côte 

 Faire 2 trous sur les côtés des 
bouteilles à la perforatrice 

 Coller les bouteilles les unes aux 
autres avec la colle instantanée 

 Passer le ruban dans les trous et 
nouer 
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Suspensoir à 
plante 

Matériel: 
 
 bouteille PET 1,5 l, bouchon  
 feutre 
 cutter, ciseaux, perforatrice 
 dissolvant pour vernis à ongles, sans 

acétone 
 50 cm de ruban 

 

 

 

 Marquer un trait de 9 cm à 20 cm de 
haut 

 Marquer un trait de 9 cm à 4 cm du 
bas en face du premier 

 Relier les traits pour former deux 
triangles 

 

 Couper le haut de la bouteille et les 
triangles 

 Nettoyer les marques  

 Perforer les pointes et le bouchon 

 Plier le ruban en 2 et faire un nœud 

 Passer le ruban depuis dedans à 
travers l'intérieur des pointes et le 
bouchon 

 Enfoncer le bouchon et faire un 
nœud très près  
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Repousse-
mouches 

Matériel: 
 

 bouteille PET 1,5 l, 2 bouchons en 
plastique 

 agrafe parisienne 
 ciseaux, perforatrice 
 étoupe ou ouate 
 essence de géranium ou basilic 

 

 

 

 Couper le haut de la bouteille à 11 
cm 

 Couper 10 bandes en biais 

 Supprimer 1 bande sur 2  

 Perforer les bandes dans un angle 

 

 Perforer le centre d'un bouchon 

 Remplir d'étoupe 

 Fermer en passant l'agrafe 
parisienne dans chaque trou depuis 
le dedans et dans le bouchon percé 

 Fermer avec l'autre bouchon 

 Verser quelques gouttes d'essence 
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Présentoir à 
bijoux 

Matériel: 
 

 4 bouteilles PET 1,5 l 
 13 bouchons 
 perceuse 
 bâton en bois 4 mm sur 25 cm long 
 cutter 
 colle instantanée Scotch gel glue 

 

 

 

 Couper les bouteilles à 4 cm du 
fond 

 Percer les fonds de bouteille et les 
bouchons avec une mèche de 4 mm 

 Enfiler un fond à l'envers sur la 
pique 

 Poser de la colle dans le trou 

 Enfiler un fond à l'endroit et 5 
bouchons 

 

 Répéter 1 fois 

 Enfiler le dernier fond et un bouchon 

 Coller 2 bouchons ensemble 

 Poser les 2 bouchons au bout de la 
pique et coller 
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Anti-odeurs 
Matériel: 

 

 petite bouteille PET 

 cutter, ciseaux 

 perforatrice 

 agrafe parisienne 

 charbon de bois 

 

 

 

 Couper la bouteille à 9 cm du fond 

 Perforer le bouchon 

 Couper 12 bandes jusqu'à 4 cm du 
fond 

 

 Couper une languette sur 2 

 Perforer chaque languette 

 Remplir 5 cm de charbon 

 Passer l'agrafe parisienne depuis 
l'intérieur dans chaque trou et 
ensuite dans le bouchon 
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Porte-photo 
Matériel: 
 

 bouteille PET 1,5 l de couleur 

 caillou 

 ciseaux, cutter 

 règle graduée 

 

 

 

 Découper le fond de la bouteille à 
12cm 

 Découper une pointe de 6 cm de 
base jusqu'à 2 cm du fond 

 

 Découper le reste du fond à 2 cm 

 Faire une encoche de chaque côté 
de la base du triangle 

 Poser le caillou dans le fond pour 
assurer la stabilité 
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Coupelle à 
trombones 

Matériel: 
 

 petite bouteille PET 
 morceau de plastique 
 cutter, ciseaux 
 perforatrice, perceuse 
 cordon de 40 cm 
 colle instantanée Scotch gel glue 

 

 

 

 Couper la bouteille à 10 cm du fond 

 Percer le fond de la bouteille d'un 
trou pour passer deux fois le cordon 

 

 Couper 6 lanières jusqu'à 2 cm du 
bas 

 Découper le bout des lanières en 
pointe 

 Perforer les pointes 
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 Découper un morceau de plastique 
en perle 

 Perforer deux trous 

 

 

 Passer le cordon dans les trous des 
lanières en les retournant une à 
une contre le fond de la bouteille 

 

 Passer les deux bouts du cordon 
dans le trou du fond et dans les 
trous de la perle 

 Serrer très fort, faire un nœud 

 Assurer le nœud avec la colle 

 Couper les bouts des cordons 
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Abri à trésors 
Matériel: 
 

 bouteille PET à long goulot 

 cutter, ciseaux 

 perforatrice 

 pâte à modeler séchant à l'air 

 2 cordons de 40 cm 

 

 

 

 Couper le goulot de la bouteille 

 Couper un nombre pair de bandes 
jusqu'à 6 cm du fond 

 

 Enlever une bande sur deux 

 Couper le bas de ces bandes en 
pointe 
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 Couper les hauts des bandes en 
pointe 

 Percer les pointes 

 

 

 Plier les bandes à 6 cm du fond 
contre l'intérieur de la bouteille 

 Passer un cordon dans la moitié des 
trous des pointes, l'autre cordon 
dans le reste des pointes 

 

 Former une perle dans la pâte à 
modeler avec un grand trou en haut 
et un trou évasé en bas  

 Passer les 4 brins de cordon dans la 
perle 

 Faire un nœud au bout des cordons 
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Bougeoir 
Matériel: 
 

 2 bouteilles PET 1,5 l 

 cutter, ciseaux 

 colle instantanée Scotch gel glue 

 feutre 

 

 

 

 Couper les goulots des bouteilles à 
des hauteurs différentes 

 Ajuster les surfaces coupées 

 Vérifier soigneusement la verticalité 

 

 Appliquer de la colle sur les deux 
goulots 

 Joindre les goulots en les 
maintenant jusqu'à complète 
fixation 
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