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Chaussettes Orphelines recycle et transforme 

plusieurs dizaines de tonnes de chaussettes 

usagées vouées au déchet pour développer  

un fil innovant 100% recyclé et  

100% made in France, qui donnera vie  

à de nouveaux vêtements, chaussettes,  

gants, écharpes, robes, pulls... 

Vous aussi vous pouvez 
participer à l'effort de 
Chaussettes Orphelines : 

 Soit en nous apportant  

vos chaussettes usagées,  

 Soit en achetant directement  

dans notre boutique, 

Cliquez ici pour accéder à la boutique 
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Aujourd'hui, nous savons tous qu’il ne faut plus  

jeter nos vieux vêtements,  

même les chaussettes sont concernées. 

Voici 9 façons ludiques et faciles pour donner  

une seconde vie à vos chaussettes usées, trop petites  

ou passées de mode. 

 

  

https://chaussettesorphelines.com
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1.  DES DROLES DE MITAINES  
POUR SE RECHAUFFER LES MAINS 

 

 

 

1.  MATERIEL :  

une paire de chaussettes,  

des ciseaux, du fil et une aiguille  

à coudre. 

2.  Mesurez la longueur de 

chaussette à découper,  

ainsi que l’écart pour le pouce. 

3.  Coupez votre chaussette  

à la hauteur de vos doigts.  

Pour le pouce, coupez le talon en 

petit triangle. Laissez un surplus 

pour pouvoir faire l’ourlet. 

4.  Retournez votre chaussette  

et faites un ourlet : 

de 2 à 3 cm pour les doigts  

et 1 à 2 cm pour le pouce. 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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5.  Cousez tout autour de la 

chaussette et retournez votre 

chaussette 

Maintenant vous êtes 

prête à affronter le froid ! 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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2.  UN BONHOMME DE NEIGE  
TROP RIGOLO 

  

1.  MATERIEL :  

une paire de chaussettes,  

des ciseaux, du fil et  

une aiguille à coudre. 

2.  Coupez votre chaussette  

au niveau du talon. 

3.  Retournez votre chaussette, 

prenez un morceau de fil et faites 

un nœud au niveau du bout 

coupé. 

4. Remettez votre chaussette  

à l’endroit.  

Puis coupez des morceaux  

de chaussettes. 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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7.  Passez un morceau de fil au 

milieu et au-dessus en faisant  

un nœud bien serré. 

Maintenant à vous d’être créatif !  

Vous pouvez lui faire un bonnet avec 

le reste de votre chaussette, une 

écharpe, un visage et un manteau 

avec des boutons. 

5.  Remplissez au maximum votre 

chaussette avec les morceaux 

découpés. 

6.  Tout en remplissant, essayez  

de former deux boules :  

une pour le corps et  

une pour la tête. 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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3.  D’ADORABLES DECORATIONS  
POUR NOËL 

 

  

1. MATERIEL : du gros fil ou de la 

corde, une chaussette, des 

ciseaux, du fil et une aiguille. 

2. Coupez la forme que vous 

souhaitez. 

3. Cousez autour de cette forme  

en laissant un trou. 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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6. Ajoutez maintenant votre 

morceau de fil ou de corde en 

faisant une boucle puis 

rebouchez votre trou. 

4. Maintenant, coupez de vieilles 

chaussettes en tous petits 

morceaux. 

5. Remplissez votre décoration  

par le trou que vous avez laissé 

exprès pour cette étape. 

 

Et voilà le résultat ! 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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4.  UN CHIGNON PARFAIT  
AVEC LE DONUT CHAUSSETTE  

 

  

3.  Enroulez la chaussette  

sur elle-même. 

4. Arrêtez-vous avant le haut  

de la chaussette. 

1.  MATERIEL :  

une chaussette 

2.  Coupez la partie basse  

de la chaussette. 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/


 

chaussettesorphelines.com 

12 

 

  

5. Puis repliez le bout restant  

sur le donut. 

6. Faites une queue de cheval. 

7. Glisser le donut dans la queue  

de cheval et enroulez les cheveux 

autour. 

 

Et voilà Un chignon parfait  

avec beaucoup de volume ! 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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5. POT A BOUTONS ET PORTE-EPINGLE 
 

  

3.  Gardez la partie que vous avez 

coupé et recoupez-la en deux. 

4. Prenez le couvercle du pot et 

cousez tout autour en laissant un 

petit espace. Après avoir fait le 

tour ne faites pas de nœud. 

1.  MATERIEL :  

du gros fil, une chaussette, des 

ciseaux, un pistolet à colle et un 

vieux pot à confiture 

2.  Coupez la chaussette  

comme sur la photo. 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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7. Puis tirez sur les fils et faites 

plusieurs nœuds pour bien tenir 

5. Maintenant coupez des 

chaussettes en petits morceaux et 

remplissez la poche. Tirez de 

temps en temps sur les deux fils. 

6. Mettez un maximum de 

morceaux pour avoir une boule 

bien ronde. 

8. Collez la boule sur le couvercle 

avec votre pistolet à colle. 

9. Rajoutez un morceau de chaussette 

pour cacher l’autre partie du 

couvercle si vous le souhaitez. 

 

Remplissez votre pot de 

boutons, piquez des épingles  

sur le dessus et le tour est joué ! 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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6.  UN CHAUFFE MUG POUR UNE BOISSON 
CHAUDE PLUS LONGTEMPS 

 
  

3.  Retournez votre chaussette  

et cousez un ourlet. 

1.  MATERIEL :  

une chaussette, des ciseaux,  

du fil, une aiguille et une tasse 

2.  Coupez votre chaussette  

comme sur la photo au-dessus  

du talon. 

  Puis retournez-la à nouveau 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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4. Faites une ouverture  

avec les ciseaux pour passer  

l’anse de la tasse. 

 

Profitez de votre boisson 

chaude plus longtemps ! 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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7.  PERSONNALISEZ UN PETIT HAUT  
AVEC UNE POCHE  

 
  

3.  Cousez votre poche  

sur votre t-shirt. 

Votre t-shirt tout simple  

est devenu une pièce unique ! 

1.  MATERIEL :  

une chaussette, des ciseaux,  

du fil, une aiguille et un t-shirt 

2.  Coupez une forme de poche  

dans votre chaussette 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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8.  UN PORTE-TELEPHONE POUR  
ECOUTER DE LA MUSIQUE LIBREMENT 

 
  

3.  Enfilez la chaussette autour de votre 

bras puis pliez-la en deux.  

 

Vous pouvez ainsi  

y glisser votre téléphone  

et aller courir !!! 

1.  MATERIEL :  

une chaussette,  

une paire de ciseaux 

2.  Coupez la chaussette  

au niveau du talon. 

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
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9.  DONNER VOS CHAUSSETTES  
A CHAUSSETTES ORPHELINES 

Quand vous aurez réalisé tous ces jolis objets, les personnages de 

Noël, équipé tous vos mug, offert des mitaines à tous vos amis… 

N’hésitez plus, apportez-nous vos vieilles chaussettes à l’atelier 

boutique. Nous nous occuperons de leur donner une seconde vie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Quoi de plus logique que de transformer de vielles chaussettes en 

nouvelles chaussettes.  

L’effilochage et la création du fil recyclé est fait par un filateur 

partenaire situé à Castres, dans le sud-ouest de la France.  

Tous nos partenaires garantissent des produits de qualité et qui 

tiendront dans le temps.

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
https://chaussettesorphelines.com/collections/chaussettes-1


 

chaussettesorphelines.com 

20 

SOUTENEZ-NOUS DANS  
NOTRE DEMARCHE DE MODE ETHIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous proposons une 

large gamme de produits 

faits à partir de notre fil de 

chaussettes recyclées. 

De la chaussette au sac, 

en passant par la petite 

robe ou le bijou tendance, 

nous voulons vous 

montrer qu’il n’y a pas de 

limites dans le recyclage et 

qu’il est possible de faire 

de belles choses à partir 

de simples chaussettes 

orphelines ! 

 Vous aussi, participez à l'effort de 

Chaussettes Orphelines : 

 Soit en nous apportant vos 

chaussettes usagées,  

 Soit en achetant directement 

dans notre boutique en 

ligne en cliquant ici. 

  

https://chaussettesorphelines.com
https://chaussettesorphelines.com/
https://chaussettesorphelines.com/collections/pelotes-kits-diy/products/pelote-1
https://chaussettesorphelines.com/collections/sacs-accessoires-bijoux/products/porte-carte
https://chaussettesorphelines.com/collections/sacs-accessoires-bijoux/products/housse-ordinateur
https://chaussettesorphelines.com/collections/all


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER - BOUTIQUE : 2 rue des Gardes - 75018 PARIS 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux  

@chaussettesorphelines 

https://www.instagram.com/chaussettesorphelines/
https://www.facebook.com/marciadecarvalhoparis/
https://twitter.com/chaussettesorph

