Tuto : réaliser des
« sacs à vrac »
Le tissu : pour des achats passant par la balance (ex. céréales, farine, fruits et légumes…) il est
important de choisir un tissu léger du type voile de coton ou de lin (attention pour la farine le tissu
doit être tissé de manière assez serré). Pour les achats ne passant par la balance (certains pains par
exemple) vous pouvez opter pour des tissus plus lourds comme le coton. Idée récup’ : plutôt que
d’acheter du tissu neuf, vous pouvez recycler ou acheter des anciens rideaux de type « voilage ».
Les liens de fermeture : vous pouvez opter pour une cordelette légère ou un ruban.

Modèle
Petit
Moyen
Grand

Dimension du sac fini
15 x 20 cm
20 x 25 cm
25 x 30 cm

Etape 1 : pliez votre tissu envers contre
envers et coupez le en fonction des
dimensions du sac désiré (comme vous
l’avez plié vous n’aurez pas à coudre le fond).
Les dimensions données tiennent compte
des marges nécessaires pour effectuer les
différentes coutures

Etape 2 : effectuez une couture droite à
environ 0,5 du bord des longueurs du sac.

Etape 3 : retournez votre sac et repassez
les coutures afin de les écraser.

Etape 4 : effectuez une couture droite à
environ 1 cm du bord des longueurs du sac
(en passant de l’étape 2 à l’étape 4 vous avez
effectué une « couture à l’anglaise » qui
permettra aux bords de votre sac de ne pas
« s’effilocher »). Attention : le fait de laisser
les coutures à l’extérieur évitera aux
aliments de s’y coincer mais si vous préférez
avoir les coutures à l’intérieur du sac il faut
le retourner sur lui-même avant d’effectuer
l’étape 5.

Dimensions à couper (si tissu plié en deux)
18 x 23 cm
23 x 28 cm
28 x 32 cm

Etape 5 : réalisez un revers d’environ 0,5
cm au fer à repasser sur le haut du sac.

Etape 6 : afin de faire tenir votre revers,
réalisez une couture à l'intérieur du revers
(partie visible) sur 1cm de chaque côté du
bord du sac pour arrêter le tissus.

Etape 7 : faire un nouveau revers de 1cm
de large. Écraser le pli. Effectuez une
couture en bas du revers de chaque côté du
sac en partant de 1 cm du bord (= pour
laisser une ouverture pour le lien/ruban)

Etape 8 : coupez deux bouts de ruban afin
qu’ils fassent un peu plus de deux fois la
largeur du sac.

Etape 9 : à l’aide d’une épingle à nourrice
insérez le ruban dans le trou gauche du sac,
faites lui faire le tour de l’ourlet puis
ressortez le par le même trou et effectuez
un nœud. Effectuez la même opération avec
l’autre bout de ruban en partant du trou
droit de l’ourlet.

Votre sac est prêt !

