
MES EMBALLAGES
ZÉRO DÉCHET

Amélie Moreau

Do It Nature

Upcycling et créations maison

Tout pour créer ses emballages  
100 % naturels !

Sac à vrac, bee wrap, tote bag, sac à pain,  
filtre à café ou encore furoshiki…

Réaliser ses propres emballages dans une démarche  
zéro déchet, c’est possible !

• Des pas à pas illustrés pour vous aider  
dans la création de vos emballages. 
• Des trucs et astuces zéro déchet. 
• De la cuisine à la salle de bains,  

en passant par les cadeaux et tout ce que  
vous avez besoin d’emporter, revisitez  
l’emballage sous toutes ses formes.

À vous les emballages zéro déchet  
et 100 % écolos !
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Sac à vrac
L’accessoire indispensable à vos courses. Ces jolis sacs seront 
vos alliés chez le primeur ou même au supermarché, pour remplacer 
sacs en papier ou en plastique. Piochez et emballez vos fruits et 
légumes, aliments secs, biscuits, graines… Puis collez directement 
l’étiquette (si besoin) sur votre sac.

MATÉRIEL
du tissu : il vous faut un tissu léger, mais solide. Un voile de coton 

ou de lin est parfait pour fabriquer vos petits sacs (vous pouvez également 
récupérer de vieilles étoles) • 1 cordon ou 1 ruban • du fil 

 • 1 machine à coudre • 1 paire de ciseaux • 1 épingle à nourrice

20 MINUTES
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1. Coupez 2 cordons de 50 cm chacun. 

2. Découpez un rectangle 
de 55 × 22 cm. Repliez le haut 
sur 1,5 cm par deux fois pour 
former un ourlet*. Puis, cousez 
au bas de celui-ci. Réalisez 
le même ourlet sur l’autre 
extrémité du rectangle.

3. Pliez en deux le 
rectangle de tissu (les 
pliures des ourlets tournées 
vers l’intérieur) et cousez 
à 3 mm du bord de chaque 
côté en vous arrêtant au ras 
de l’ourlet. Coupez les fils.

3 mm

3 mm

1,5 cm 1,5 cm
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5. Faites passer le cordon dans 
les 2 parties de l’ourlet. Nouez 
les 2 bouts du cordon. Passez-en 
un second par l’autre côté 
de l’ourlet et faites de même.

Le sac à vrac est terminé !

4. Retournez l’ouvrage et 
cousez cette fois à 0,5 cm du 
bord, toujours en vous arrêtant 
au ras de l’ourlet. Ceci est une 
couture anglaise*, une finition 
parfaitement propre et solide.

Variante
Détournez les sacs à vrac 

pour en faire de petits sachets 
à lingerie pour vos bagages, 
ou encore des emballages 

cadeaux avec un tissu 
plus épais et opaque.

0,5 cm

0,5 cm



Astuce
Variez les tailles de sacs 

pour vous adapter 
au contenu. Sur la balance 

vous payerez moins si votre
 sac est petit !
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Box pour lingettes 
lavables
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Pochette sauveuse 
de savon

Distributeur  
de savon récup’
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