
   
Sac de congélation 

Les Cousettes du Soleil : Facebook et Instagram 

Niveau de difficulté : Très facile 

 

Fournitures pour 6 sacs en deux dimensions : 

0.50cm de film alimentaire Celia 

Du fil à coudre couleur de votre choix 

24 boutons pression couleur au choix 

Pince pression 

Machine à coudre 
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Dans votre morceau de film alimentaire Celia couper 4 rectangles de 

40cm x27.5cm et 4 rectangles de 54cm x 19cm. Il ne devrait pas vous 

rester de chute. 

Préparez votre machine avec du fil coton. Réglez votre point sur 2.5 

ou le point le plus serré que vous ayez sur votre Mac. Pour ma part 

j’ai utilisé une aiguille n° 80 plus fine elle sera moins elle laissera de 

trace sur le film quand vous piquerez. 

Assemblez 2 rectangles de 40x27.5 cm face les faces les plus 

glissantes l’une contre l’autre. La face glissante sera l’intérieur de 

votre sac. N’utilisez pas d’aiguilles mais des pinces pour maintenir les 

deux morceaux ensemble. 

Cousez les 3 cotés ensemble à 0.5cm du bord. N’oubliez pas de faire 

un aller-retour au début et à la fin de votre ligne de couture. 

 

Voilà un aperçu de la couture… Inutile de retourner votre ouvrage et 

de le surfiler. 
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Préparer vos pressions ainsi que votre pince. Il vous en faudra 4 par 

sachet. Vous pourrez choisir vos pressions en fonction des aliments 

que vous mettrez dans le sac (ex : rouge pour la viande, blanc pour le 

pain etc…) 
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Piquer vos deux premières pressions à 4cm du bord du sac et à une 

distance égale sur la largeur du film. Serrez bien avec votre pince.   
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Préparez les deux autres pressions que vous installerez sur l’autre 

face du sac de congélation en procédant de la même façon que 

précédemment. N’oubliez pas de bien serrer avec votre pince. 
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Voilà votre sac est terminé 15 mn chrono. Il ne vous reste plus qu’à 

faire les 5 autres en utilisant le même procédé. 
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Petite astuce : si vous n’avez pas de pression et de pince vous pouvez 

fermer vos sachets avec des pinces que vous trouverez dans la 

plupart des commerces. 
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Vos sacs à congélation sont prêts à être utilisés. Vive le zéro déchet ! 
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