
une chute de tissu de 60x60cm

= endroit du tissu = envers du tissu

2 zips (32 et 38cm)
+ 2 tirettes et curseurs

3 sangles de 20mm
(15, 45 et 55cm)

1 boucle de 20mm

1 boucle SR 
avec passant
de sangle de 20mm

TUTORIEL

J’apprends à coudre mon
RUN ECO BAG !!

Pour cela, il faut récupérer :

LÉGENDE :
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Tracer un carré de 60x60cm et sa diagonale. Couper le tissu.

Tracer les deux rectangles suivants sur un seul
des triangles.

Découper les rectangles et conserver-les. Ils
nous serviront après (zéro déchet). 

Couper les zips et enfiler le curseur sur chacun
des zips. Puis, coudre des points d’arrêt à chaque
extrémité.

Placer les zips (envers) contre l’endroit du tissu 
et les coudre sur le triangle. Attention aux 
positionnements des tirettes.
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Couper le coin du tissu. Cela va nous permettre
de plier le tissu.

Plier la partie du tissu et coudre la fin du zip. 
Reproduire ces deux opérations sur tous les fins
de zip.

Couper les sangles. Préparer les sangles.

Reprendre la plus grande chute et découper 2 
morceaux de 7cm. Les plier en deux endroit
contre endroit et les coudre. Retourner.

Glisser cette boucle de tissu dans le repli
des fin de sangles et coudre. Puis coulisser la
sangle dans la boucle de tissu. 



13. 14. 

15. 16. 

Placer les sangles (envers) sur le 2ème triangle
de tissu et les coudres sur le même côté 
(endroit du tissu). Ne pas les mettre trop proche des coins pour
laisser passer les prochaines coutures du sac (en bleu).

Placer le 2ème triangle par dessus l’autre
(endroit contre endroit). Ouvrir un peu les zips.

Placer le 2ème triangle par dessus l’autre
(endroit contre endroit). 

Retourner le sac par l’ouverture d’un des deux zips.
Le sac est terminé !! 

Prêt à nettoyer la planète !!! 

ENJOY!
*On peut ajouter des chutes de tissus au niveau des tirettes
pour une meilleure préhension de celle-ci.


