
Les cadeaux de Noël 2016 seront DIY !
Cette année, c’est décidé ! On fabrique une partie de nos cadeaux de Noël en optant pour le « Do It Yourself ». 
Une solution économique pour les budgets serrés mais aussi – et surtout – une belle façon de personnaliser ses 
cadeaux en leur apportant du savoir-faire « maison » avec tout son coeur !
Bien sûr, la première chose à avoir, c’est du temps ! Entre le boulot, les enfants, ceux des autres, les obligations, le 
ménage et les courses, le temps est un petit luxe. Alors, pour vous aider, on vous propose quelques idées rapides 
et faciles à réaliser... avec peu de matériel.

SOS cookies
Un cadeau facile à réaliser et utile à ouvrir en cas 
d’urgence (on n’a plus de collations pour l’école !) 
ou en cas de baisse de moral� Ce kit rassemble dans 
un bocal tous les ingrédients secs nécessaires à une 
recette� La personne qui le reçoit n’a plus qu’à ajouter 
les ingrédients frais (oeufs, beurre, lait, etc�), à faire 
cuire et à se régaler�
Nous avons choisi un bocal de 600 grammes (le plus 
courant dans les magasins!) et nous sommes basés 
sur la recette parues dans La Louvière à la Une de 
novembre en adaptant les quantités�
A savoir :

 ą 187,5 g de farine
 ą 93,75 g de sucre en poudre
 ą 93,75 g de sucre brun
 ą un extrait de vanille
 ą 1 pincée de sel
 ą 1 petit oeuf
 ą 300 g de farine T65 ou T55
 ą 1 pincée de bicarbonate de soude
 ą 150 g de chocolat en morceaux
 ą 37,5 g de noix hachées 

Lavez le bocal à l’eau chaude et séchez-le�
Mélangez la farine, le bicarbonate et le sel� Versez 
dans le bocal vide et tassez bien� Tapotez le bocal sur 
le plan de travail� Ajoutez les pépites de chocolat� Bien 
appuyer sur les pépites pour éviter au maximum que 
le sucre ne les traverse�
Ajoutez ensuite le sucre roux, le sucre blanc et les noix 
grossièrement concassées�
Fermez hermétiquement�
Préparez l’étiquette avec le mode d’emploi�

 ą Préchauffez le four à 205°C
 ą Versez le contenu du bocal dans un saladier
 ą Ajoutez 187,5 g de beurre pommade, 1 petit œuf 
battu et un extrait de vanille

 ą Mélangez et formez des boules� Déposez-les 
sur une plaque de cuisson recouverte de papier 
sulfurisé

 ą Enfournez pour 9 minutes de cuisson
 ą Laissez refroidir pendant 10 minutes�

Bières
La Louvière compte désormais 
quelques bières et un magasin 
spécifique� Pourquoi ne pas 
décorer votre pack avant de 
l’offrir ?

Dans le bocal
B e au x  e t  f ac i lem ent 
customisables, les bocaux 
ont la côte !
Nous vous avons déjà 
proposé de les transformer 
en kit « SOS COOKIES » mais 
nous avons d’autres idées à 
partager avec vous !
Pour votre maman (ou belle-mère), remplissez le 
bocal d’un petit vernis, d’une lime, d’une crème 
spécifique et d’autres accessoires pour une pédicure 
« maison »� Pour papa (ou beau-papa), déclinez cette 
version avec un blaireau, un savon de rasage et un 
produit tout doux pour éviter les irritations�
Le bocal peut également être rempli d’idée pour 
le souper ou pourquoi pas de mots doux et gentils�

Idées glanées sur pinterest  N’hésitez pas à partager avec nous vos réalisations en envoyant un mail à communicatio n @ lalouvier e � be�
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La bonne étoile
Poétique, ce cadeau – qui semble 
inutile mais qui devrait faire du 
bien à la personne qui le recevra 
- ne vous demandera pas plus 
qu’une étoile (à récupérer), une 
boîte d’allumettes vide, quelques paillettes et votre 
plus belle écriture�



On emballe mais responsable !
À Noël, la quantité de déchets 
générés par les emballages 
cadeaux en particulier m’exaspère ! 
Il est pourtant si simple d’emballer 
ses cadeaux autrement qu’avec 
du papier qui finira à la poubelle� 
Quel dommage de gaspiller des 
ressources et de dépenser de 
l’argent pour un joli papier qui sera 
déchiré puis jeté quelques jours ou 
heures plus tard …
Pour ce Noël, optez pour une 
démarche «  Zéro déchet  » 
pour « emballer » vos cadeaux� 
On récupère du papier kraft, des chutes 
de papier peint, des emballages reçus 
auxquels on ajoute sa touche « maison »�
Ou choisissez un tote bag, un sac de vrac, 
une boîte, un joli mouchoir en tissus, 
un essuie, des chaussettes, un bocal 
ou encore un joli tissus avec lequel 
vous pourrez envelopper votre cadeau 
en suivant la méthode japonaise du 
furoshiki� Ce qui vous fera un cadeau 
dans le cadeau !
Soyez original !

Cadre photos
La photo de vos 
enfants, de votre 
mariage, d’une belle 
fête de famille reste 
un cadeau simple 
mais qui fait toujours plaisir� Si en plus, vous l’encadrez 
joliment, le cadeau sera parfait !

Sapins
Vous en avez assez des 
aiguilles dans toute la 
maison et des décorations 
traditionnelles ?
La solution : faire vous-même 
votre sapin ! Les idées sont 
nombreuses ! Avec du carton, 
du papier, de la peinture, des 
bouchons, des branchages� Nous avons opté pour la 
récupération d’une palette de bois� Le résultat est 
vraiment superbe !

Marque page
Un cadeau sympa qu’un marque-page personnalisé ! 
Pour le réaliser, vous avez besoin de faire une photo 
de votre enfant avec les mains en l’air� On découpe 
la silhouette que l’on dispose sur un papier blanc� 
Avant de coller les deux, mettre et coller un bout 

de laine avec un petit 
pompon au bout (que 
vous aurez réalisé 
auparavant)�
A l’arrière, laissez un 
message et plastifiez 
le tout !

furoshiki
Le furoshiki est un carré de 
tissu dans lequel les japonais 
emballent toutes sortes de 
choses pour les transporter 
ou les offrir�

Vous souhaitez offrir un cadeau « 100 % » louviérois ?

Poussez les portes de la Maison du Tourisme pour y 
découvrir le shop !
Livres, magnets, badges, mugs et bijoux mais également 
bières et thés� Pour ces fêtes de fin d’année, le coffret 
des 12 thés – reprenant les thés de chaque commune 
représentée au sein de la Maison du Tourisme

Les cadeaux locaux 
et dématérialisés, pensez-y !
Pour le reste des cadeaux, ceux que l’on ne réalisera pas 
soi-même, privilégions les commerçants de notre entité�
Sans oublier les « bons »��� pour un cinéma à deux, 
pour un chouette petit resto en famille, pour un soin 
du visage, pour visiter l’un de nos musées louviérois, 
pour un moment au Point d’Eau, pour un abonnement 
culturel, un atelier créatif, etc�
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