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Voici en images comment coudre facilement un sac à pain ou un sac à
vrac pour vos fruits et légumes.
La particularité de ce sac est qu’il comprend une petite pochette plastique pour y glisser le code
barre (récupéré sur un ancien sac du commerce) si comme moi, vous achetez votre pain en grande
surface. Si vous achetez votre pain en boulangerie, vous pourrez zapper cette étape.
Autre petit détail qui a son importance, dans l’optique du zéro déchet, il vaut mieux éviter d’acheter
du tissu neuf pour réaliser ce sac, mais bien recycler ce que vous avez qui traine dans vos placards.
Pour ma part, il s’agit d’une vieille housse de couette usée jusqu’à la corde à certains endroits,
devenue donc inutilisable.
Evitez aussi d’imprimer ce tutoriel ! Consultez-le sur votre écran…

Vous êtes prête ? C’est parti !
Préparez votre matériel :
• un coupon de tissu de la taille du sac à
pain du commerce que vous utilisez
régulièrement (j’ai ouvert soigneusement
le mien et reproduit sa hauteur et sa
largeur, on n’est pas au mm…)
• +ou- 1m de cordelette
• Un petit morceau de plastique (un peu plus
grand que le code barre de votre sac du
commerce). Plastique de récup, chute
d’une nappe en plastique transparente…
• Puis les traditionnels fils, ciseaux, craie…

Nous allons d’abord déterminer l’emplacement du
morceau de plastique. Je plie mon tissu en 2 dans la
hauteur.

Je repère le centre (en largeur) en faisant attention
de compter 1,5cm de marge du côté opposé à la
pliure (là où il y a la flèche).
En ce qui concerne la hauteur, je le place (un peu au
pif) à 1/3 du sac.

J’épingle le bas du plastique et les 2 côtés en
prenant garde de ne traverser qu’une seule
épaisseur de tissu, pas les 2 !

Je couds les 3 côtés du plastique (je laisse
l’ouverture en haut pour pouvoir y glisser le code
barre). Un pied de biche en téflon peut vous faciliter
la tâche, coller du papier collant sous la semelle
d’un pied classique peut faire le même effet.

Procédons maintenant à la couture du sac.

Je le plie en 2, envers contre envers (le porteétiquette est bien vers le haut). J’épingle le grand
côté (celui en face de la pliure) et le bas.
Je couds ces 2 côtés à 0,5cm du bord.

Une fois qu’ils sont cousus, j’évide un peu les 2
angles du bas.

Ensuite, je retourne mon sac sur l’envers afin que le tissu se retrouve endroit contre endroit.

Une fois sur l’envers, je réépingle les 2 côtés tout
juste cousus et je recouds une seconde fois, à 1cm
du bord, afin d’emprisonner la première couture
(c’est ce qu’on appelle une couture anglaise).

A présent, nous allons créer un fond au sac. Pour cela, nous allons tracer des lignes à 5cm des bords .
Attention ! ce qu’on entend par « bords », c’est soit la pliure du tissu, soit la ligne de couture…
J’espère que les photos suivantes sont assez claires…

Ici, j’ai compté 5cm à partir de mes lignes de
couture, pas du bord du tissu.

Ici, le côté gauche de mon sac étant la pliure du
tissu, je pars du bord pour compter les 5cm, pour
le bas, je pars de ma couture.

Je coupe les rectangles que je viens de tracer et je retourne le sac sur l’endroit.

Pour créer le fond, je vais rentrer mes doigts dans un de ces trous et faire correspondre la couture
latérale (ou le pli) avec la couture du fond du sac.

J’épingle soigneusement
Je fais pareil avec l’autre côté.

Je couds en allant bien d’un bout à l’autre (ne pas
laisser de trou) à 0,5cm du bord.
Ensuite, comme tout à l’heure, je remets le sac à
l’envers et réépingle cet endroit, le tissu étant cette
fois endroit contre endroit.

Je couds à nouveau, à 1cm du bord. La première couture est donc bien emprisonnée. Je veille à bien aller
d’un bout à l’autre du tissu, sans laisser de trou.

Nous allons maintenant réaliser la coulisse en haut
du sac afin de pouvoir le fermer.
Mon tissu étant très fin, je vais le renforcer à
l’endroit où je vais coudre les boutonnières (les
boutonnières vont servir à faire entrer et ressortir la
cordelette).
Pour ce faire, je découpe un petit morceau
d’entoilage +- épais de 3*2cm (environ)

Je le positionne en face de ma couture latérale, à
3cm du bord supérieur (je laisse de quoi faire un
ourlet de 1 + 2cm cf l’étape suivante).
Je le colle au fer à repasser, sur l’envers.

Ensuite je prépare ma coulisse en marquant au fer
un premier repli de 1cm,

Suivi d’un second de 2cm cette fois.

Je dessine mes boutonnières sur 1cm de haut. Elles
se trouvent à l’endroit où j’ai collé le renfort.

Pour coudre mes boutonnières, je n’oublie pas
d’ouvrir ma coulisse. Elles doivent se faire sur une
seule épaisseur de tissu (+ le renfort).

Une fois cousues, je peux les ouvrir
soigneusement… dans mon cas, on repassera pour
le « soigneusement »… zut !
Bon, allez, ce n’est qu’un sac à pain, pas une robe en
Liberty ! On ne va pas pleurer, chaque problème a sa
solution !

Cousons maintenant la coulisse. J’épingle bien mes rentrés de couture et je vais coudre à 1mm du bord
(là où j’ai mon doigt), sur l’envers, c’est plus facile.

.
Pour mon petit trou, j’ai choisi de le camoufler avec
un point de broderie… ni vu, ni connu !!!
En m’aidant d’une épingle à nourrice, il me reste à
passer la cordelette dans la coulisse,
Je noue les 2 extrémités…

Et voilààààààà !
Mon joli sac à pain (brodé qui plus est !!!) est
terminé !
La petite pochette me servira à glisser le code barre
récupéré sur le vieux sac jetable. Ainsi, je peux
scanner tranquillement mon pain à la caisse !

N’hésitez pas à partager vos réalisations en m’envoyant vos photos soit par mail
lautremercerie@gmail.com
soit sur Facebook : www.facebook.com/lautremercerie
Visitez également notre Instagram : www.instagram.com/lautremercerie
Et notre chaine Youtube : www.youtube.com/lautremercerie

