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ATELIER COUTURE 

 

Sacs à vrac 

 

Pour remplacer les emballages et les sacs plastique, on passe au vrac. 

Et comme on joue à fond le recyclage, on utilise des chutes de tissus et des anciens rideaux. 

 

                
Cotonnade et rideau voile    Tissu enduit et rideau filet 

 

Fournitures : 

Tissu type cotonnade ou tissu enduit pour les fonds et le haut. 

Filet (type mesh) ou ancien rideau (maille ou voile) 

 

Patron : 

Petit modèle : hauteur 25cm, largeur 20cm 

Moyen : hauteur 30cm, largeur 25cm 

Grand modèle : hauteur 35cm, largeur 25cm 

 

Coupe : 

Pour chaque modèle on coupe  

- dans la cotonnade : deux fois la bande du haut et une fois le fond 

- dans le filet : deux fois les parties du milieu 

En ajoutant à chaque coupon 1 cm pour les coutures. 
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Tableau de coupe 

 Petit modèle Moyen Grand modèle 

    

Haut (coton) – 2 fois 10 *22 10*27 10*27 

Milieu (filet) – 2 fois 12*22 17*27 22*27 

Fond (coton) – 1 fois 24*22 24*27 24*27 

 

 

Montage : 

Assembler les différents coupons dans l’ordre suivant : un haut, un milieu, le fond, l’autre milieu, 

l’autre haut. 

Pour plus de résistance (et d’esthétique) il est préférable de faire des coutures rabattues. 

 
 

Pour les coutures de côtés on laisse une partie non cousue en haut d’environ 4cm (pour la coulisse 

du cordon de serrage). 

Attention :  il est préférable de faire des coutures anglaises : replier endroit contre endroit, piquer, 

régulariser les bords (environ 0.5cm), retourner, coudre à environ 1cm du bord. 

 

 
 

Replier un « ourlet » en haut du sac et piquer à 1.5 ou 2cm du haut. 

Avec une grosse aiguille ou un passe rubans, insérer les cordons de serrage dans la coulisse. Il faut 

deux cordons d’environ 60 cm de cordon pour le petit sac et de 70 cm pour le moyen et le grand. 

Fermer les cordons de chaque côté par un nœud serré. 
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