FABRIQUER SON SAC À VRAC
Matériel

• Du tissu (coton, toile ou tissu de récup’) ;
• Une aiguille ou une machine à coudre ;
• Du fil ;
• Des épingles ;

• Une épingle à nourrice ;
• De la ficelle pour fermer le sac (coton, coton
enduit, cordelette, ruban...).

ÉTAPE 1 : découper le tissu
Découper un rectangle de 50 cm de longueur sur 35 cm de largeur. Ce qui vous donnera un sac fini de 24 cm
de large x 30 cm de haut.
Si vous choisissez une autre dimension de sac, il suffit de rajouter environ 5 cm à la hauteur finale souhaitée
pour votre sac.

ÉTAPE 2 : coudre le rabat
Plier 2 fois le haut du tissu, ce qui formera le rabat et qui permettra
par la suite de passer la ficelle.
Epingler et coudre sur les 3 épaisseurs.

ÉTAPE 3 : coudre le sac
Plier le tissu en deux, endroit contre endroit puis coudre le bas et
le côté du sac, à 1 cm du bord, en commençant par le bas et en
finissant juste avant le rabat.

Surfiler* le bas et le côté droit du sac. Pour réaliser cette action, mettre la machine à coudre en point zig-zag
et faire un point dans le tissu et un point dans le vide.
*Surfiler : pour éviter l’effilochage du tissu, réaliser un point zig-zag à la machine à coudre.

ÉTAPE 5 : insérer la ficelle
Mettre le tissu sur l’endroit. Puis piquer une épingle à nourrice dans
le bout de la ficelle et faites-la glisser dans le rabat. Une fois cette
étape terminée, nouer les deux bouts de la ficelle.
Le sac est prêt !

ASTUCE : vous pouvez noter le poids de votre sac sur le tissu au feutre indélébile.

Adoptez les bons gestes !
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ÉTAPE 4 (non obligatoire mais conseillée) : surfiler

