
 

 

Les sacs à vrac de Laurence 
 
 1- Découpe des rectangles de tissus :  

Sac fini de 25 x 29 = rectangle de 52 x 32 cm 
Sac fini de 20 x 25 = rectangle de 42 x 28 cm 
Sac fini de 18 x 20 = rectangle de 38 x 23 cm 

 2- Surjeter les 4 côtés (ou point 
zig-zag machine à coudre). 
3- Plier le rectangle en deux, 
endroit contre endroit.  
4- Coudre à 1 cm du bord de 2 
côtés en s’arrêtant à 4 cm du 
bord haut (renforcez le départ, 
l’angle et l’arrivée en faisant des 
allers retours). 
5- Ouvrir le haut de la couture au 
fer à repasser.  

 
 

6- Rabattre envers contre envers 
jusqu’à 1 cm en dessous de 
l’ouverture. Maintenir avec des 
aiguilles.  
7- Commencer à piquer un peu 
avant le milieu, selon la ligne 
rouge. Attention aux aiguilles ! 
Après un premier passage, retirer 
les aiguilles et revenir en arrière, 
puis en avant, plusieurs fois pour renforcer la couture.  
Continuer à faire le tour du sac jusqu’au point de départ.  
Faire un nœud de chaque côté du tissus.   
 

 8- Passer une bande 
de 1 cm de large, 
coupée dans un t-shirt, 
avec une épingle et 
faire un nœud au bout. 
Retourner et repasser.  
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