
   
 

 

 

                                                            

 
 

Fournitures : 

❖ 60 cm de film alimentaire Celia 

❖ 50 cm de biais 

❖ Fil 

❖ 50 c m de cordon fin ou ruban 

❖ 1 Arrêt cordon 

 

 

TUTO COUTURE ZERO DECHET 

 

LES SACS A 

VRAC - CELIA 
 

Niveau de difficulté :  Facile 
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Etape 1 : 

Découper un rectangle de 23cm x60cm. Plier le en deux sur la 

longueur. 

 

 

 

Etape 2 : 

Régler le point de la machine sur 2.5 ou au plus bas. Plus les points 

sont petits plus le sac sera étanche. 

Coudre de chaque de haut en bas à 0.5cm du bord. (Sans oublier un 

aller-retour pour le maintien de la couture au début et à la fin). 
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 Etape 3 : 

Déplier votre biais. Replier le biais sur 1cm à chaque extrémité avant de 

le positionner au bord haut du sac à vrac à 1cm de la couture du bord de 

côté.  

 

 

Coudre sur la marque de pliure du biais, en réglant votre point sur 3,5 ou 

4, tout autour du sac en laissant une ouverture de 1 à 2cm. (sans oublier 

un aller-retour pour le maintien de la couture au début et à la fin). 

 

Rabattre le biais vers l’intérieur et coudre le biais à 0.3mm du bord 

inferieur. (Sans oublier un aller-retour pour le maintien de la couture au 

début et à la fin). 
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Etape 4 : 

Enfiler votre cordon ou ruban dans une aiguille en plastique avec un 

chat adapté. Passer votre cordon ou ruban dans le biais de part et 

d’autre. 

 

 

 

 

Positionner les deux bouts de cordon ou ruban dans l’arrêt cordon et 

faite un nœud avec les deux bouts de cordon ou ruban. 

 

 

Voilà vous avez un sac à vrac idéal pour les pates ou légumineuses 

type lentilles. 

 

Bonne couture et vive le zéro déchet ! 
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