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Sac à vrac 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les sacs à vrac peuvent avoir de multiples usages, pour faire vos courses de fruit et légumes, bien sûr 
mais aussi pour mettre les chaussures de gym du petit dernier, pour stocker des légumes secs ou du riz 
(mais dans ce cas vous les ferez tout de coton ou avec des chutes de tissu mais pas avec du filet pour le 
riz  ) 

Ils servent aussi de sac à projet, de rangement ou de trousse pour compartimenter une valise etc… Les 
utilisations ne sont limitées que par votre imagination 

 

Niveau de difficulté 1/5  

Pas de difficulté, uniquement des coutures droites et quelques surpiqures c’est le projet idéal pour 

démarrer la couture ou pour utiliser les chutes de tissu bien évidemment 

Les marges de coutures sont comprises dans le patron et sont de 1cm sauf indication différente 

Fournitures 

 Tissu coton bio de préférence pour l’alimentaire ou chutes de tissu : deux rectangles de 25 cm x 6 

cm et deux rectangles de 25 cm x 10 cm 

 Filet : 2 rectangles de 25 cm x 30 cm pour la taille XL, 25 cm X 18 cm pour la taille M et 25 cm X 10 

cm pour la taille S 

 2 cordons ou lacets de 70 cm (ou 1 de 140 cm à couper en deux) 
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A couper dans le tissu :  

Haut du sac X 2 

Bas du sac X 2 si vous utilisez des chutes de tissu ou 1 X dans la pliure du 
tissu 

Milieu du sac en filet X 2 

 

Commençons ! 

 

1. Assemblez les filets avec les bas, endroit contre endroit, cousez et surfilez 

 

2. Rabattez la couture vers le bas et faite une surpiqure sur l’endroit à 3mm de la 

couture d’assemblage. Faites de même avec l’autre côté 

 

3. Prenez les hauts et faites un ourlet double rentré de 5 mm sur chaque bord court, 

donc 4 ourlets au total 

 

4. Pliez chaque haut en deux envers contre envers et épinglez-les sur les filets, endroit 

contre endroit 

 

5. Cousez à 1 cm du bord en positionnant les hauts, au milieu du haut du filet car ils 

sont moins larges que le filet. Cousez et surfilez 
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6. Posez les deux pièces que vous venez de monter, endroit contre endroit et faites une 

couture sur les 3 côtés (droit, bas et gauche ou droit et gauche si vous avez coupé le 

bas dans la pliure du tissu) en marquant bien un point d’arrêt au début et à la fin de 

votre couture. Surjetez. Vous commencez et finissez en haut du filet. Vous ne cousez 

pas les hauts en coton qui serviront à passer les liens 

 

7. Retournez votre sac à l’endroit. Rabattez la couture des haut vers le bas et faites une 

surpiqure à 3mm de la couture d’assemblage 

 

8. Passez les cordons dans les hauts du sac en quinconce et enfilez les bouts des uns 

dans les boucles des autres, ainsi vous pourrez ouvrir fermer votre sac facilement. 

 

 

 

Partagez vos photos sur Instagram avec le #maisonbarbaro ou 

envoyez-moi un message pour les publier dans la story  

Maison Barbaro ou sur Facebook ! 

 


