SAC RÉUTILISABLE EN TISSU
(SANS COUTURE)
POURQUOI UTILISER DES SACS À VRAC ?
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Le sac à vrac, ou sac en tissu réutilisable, est l'indispensable à avoir toujours sous la main pour faire
des achats zéro déchet ! Pratique, ne prend pas de place, convient pour l'achat des fruits et
légumes, petits gâteaux, viennoiseries, pâtisseries, ou tout achat en vrac dans les commerces ou
sur le marché. Il est également facile à laver et à réutiliser.

LES ASTUCES :
Vous avez pleins de vieux T-shirts que vous ne mettez
plus, ce DIY* est pour vous !
Vous allez découvrir comment « upcycler » vos T-shirts
pour les transformer en sac, avec juste une paire de
ciseaux et sans machine à coudre.
* Do It Yourself = Faites le vous-même

LE TUTO
COMMENT FAIRE UN SAC REUTILISABLE EN TISSU SANS COUTURE ?
(source : http://www.thepopcase.com/blog/diy-sac-t-shirt/)

MATERIEL :





un vieux T-shirt
des ciseaux
un gabarit ou une assiette
une règle

Étape 1 :
Mettez le T-shirt bien à plat et pliez-le en 2 dans la
hauteur, en mettant les manches l'une contre l'autre.
(photo 1)
Étape 2 :
Découpez le col, les épaules et les manches en suivant
le gabarit ou à l’aide d’une assiette. (photo 2)
Étape 3 :
Coupez le bas du T-shirt le long de l'ourlet. (photo 3)

Étape 4 :
Vous pouvez maintenant découpez les franges sur 5 cm
sur le bas du T-shirt, d'une largeur d'environ 1 à 2 cm
sur toute la largeur du T-shirt. (photo 4)
Étape 5 :
Tirez doucement sur les franges pour les faire roulotter
vers l'intérieur. (photo 5)
Étape 6 :
Pour fermer le bas du sac, nouez ensemble les franges
de devant avec les franges du dos en faisant un double
nœud. (photo 6)
Étape 7 :
Il ne vous reste plus qu'à faire les anses en nouant la
bretelle du devant droit avec celle du devant gauche,
puis en faisant la même chose pour le dos. (photo 7)
Votre sac est terminé !

