
Fabrication d’un sac à vrac – Défi familles Zéro Déchet CCVT 
Tutoriel par Claire Barrin 

 
 

Matériel : 

• un rectangle de tissu de récup (idéalement du coton) : drap, vêtement, etc.  
• du fil à coudre et une aiguille ou une machine à coudre 
• quelques épingles et une épingle à nourrice 
• un ruban ou un élastique de récup 

 

Évitez les tissus trop épais si vous voulez faire un petit sac, car vous 
paierez le poids du sac si vous ne pouvez pas faire la tare ! Pour les 
sacs plus grands (fruits et légumes), vous pouvez faire un peu plus 
épais, mais ce n’est pas forcément nécessaire. 

 
Réalisation : 

1- Découpez un rectangle de deux fois la surface que vous souhaitez avoir en sac terminé 
(ou adaptez-vous à la taille de votre coupon). Ici par exemple, on a voulu faire un sac 
pour emballer une BD pour un anniversaire, on a pris un peu de marge. 
 

 
 

2- Retournez le tissu (motif contre votre plan de travail) et faites un léger pli sur les deux 
coins supérieurs, puis épinglez, et coudre selon les pointillés rouges. 

 

RÉALISATION D’UN SAC A VRAC MAISON 
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3- Roulez le haut du tissu (2 plis d’environ 10-15 mm) pour créer une coulisse. Épinglez 
puis coudre selon les pointillés rouges, le plus près du bord du bas.  

 



Fabrication d’un sac à vrac – Défi familles Zéro Déchet CCVT 
Tutoriel par Claire Barrin 

 

 
 



Fabrication d’un sac à vrac – Défi familles Zéro Déchet CCVT 
Tutoriel par Claire Barrin 

 
4- Pliez votre tissu endroit contre endroit, épinglez le bord latéral et le bord du bas, puis 

cousez selon les pointillés rouges.  
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5- Optionnel : pour une finition un peu plus propre, vous pouvez faire un point zig-zag 
sur le bord pour arrêter les fils, mais le sac fonctionnera très bien sans 😊😊 
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6- Coupez un bout de ruban ou d’élastique d’un peu plus de deux fois la largeur de votre 

sac. À l’aide d’une épingle à nourrice, rentrer le ruban dans la coulisse, puis faire un 
nœud avec les deux extrémités. 
Si vous avez un serre-cordon de récup, vous pouvez le glisser sur votre ruban avant de 
faire le nœud. 
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7- Retournez le sac, le voilà terminé ! 
Si le cordon coulisse trop ou pas assez, essayer un ruban d’une largeur différente. 
 

 

   
 

 


