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Tutoriel du sac à vrac- taille S-M-L 

 

   

  

 

 

                                              Coût       

                                  Durée     

                                Difficulté 

                Joie et fierté d’offrir      
 

 

Le sac à vrac est une jolie alternative écologique aux sacs 

plastiques. Il est disponible en plusieurs tailles, afin d’y 

stocker fruits, légumes, graines ainsi que tout ce que vous pourrez 

trouver « en vrac » chez votre commerçant.  
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   Matériel nécessaire pour ce projet  

Sac taille L 
-Tissu principal, 100% coton : 65 X 35 cm de 
largeur 
-Tissu uni 100% coton : 30 x 1 m de largeur 
-80 cm de ruban d’1.5 cm de large  
-2 œillets en métal + pince pour les poser  
-entoilage thermocollant double face :6 x 10 
cm  

Sac taille M  
-Tissu principal, 100% coton : 55 x 30 cm de 
largeur 
-Tissu uni 100% coton :30 x 80 cm de largeur 
-60 cm de ruban d’1.5 cm de large  
-2 œillets en métal + pince pour les poser  
-entoilage thermocollant double face :6 x 10 cm 
 

Sac taille S 
-Tissu principal, 100% coton : de largeur 
-Tissu uni 100% coton :25 x 55 cm de largeur 
-40 cm de ruban d’1.5 cm de large  
-2 œillets en métal + pince pour les poser  
-entoilage thermocollant double face :4 x 6 cm 

+ Matériel de couture courant : 
 Une paire de ciseaux, une machine à coudre, du fil à coudre, une imprimante, des épingles, un 
fer à repasser, etc. 

Avant de commencer, prenez le temps de lire une fois toutes les étapes afin d’avoir une vue 

d’ensemble du projet. Tout au long du tutoriel vous rencontrerez des mots en rose, ils sont 

expliqués à la fin dans la rubrique « dico couture ». 

 

ETAPE 1 : impression et découpe du patron 

Imprimez le patron en prenant soin de l’imprimer en « taille réelle » sans ajuster/recadrer 

l’impression afin que les mesures correspondent bien. Une fois imprimé, vérifiez avec une règle que 

le « carré test » de 1cm sur le patron mesure parfaitement 1cm sur tous ses côtés.  

 

 

 

 

 

 

Découpez ensuite chacune des pièces sur les lignes, puis raccordez ensemble les pièces ayant des 

pointillés avec du rubans adhésif. 

 

Vous avez terminé la préparation, c’est parti pour la découpe du tissu et de la couture !! 
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ETAPE 2 : Découpe des tissus 

Comment utiliser un patron projet couture 

1. Epinglez le patron sur votre tissu :  

Positionnez votre tissu comme sur le schéma en respectant le sens de la largeur et longueur, puis 

positionnez par-dessus la pièce du patron de sorte que les informations soient écrites dans le bon 

sens. Epinglez là, et coupez votre tissu en suivant le bord du papier.  

 

 
2. Si votre tissu a des motifs, choisissez la position du patron qui permet d’obtenir le maximum de 

motifs entiers, pour des raisons esthétiques.  

Par exemple, préférez la découpe 1 à la découpe 2 : 
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