Le Sac en jute pour jardiner ou pour récolter
Un sac que tu peux personnaliser à tes couleurs à fabriquer avec le sac en toile de jute que tu as reçu dans ton KITKIPOUSS



Dif culty Easy



Cost 1 EUR (€)



Duration 15 minute(s)



Categories Food & Agriculture, Clothing & Accessories
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Introduction
Un bon petit radis, a toujours besoin d'un endroit où ranger ses outils!
voici un sac qui te permettra de garder dans un coin tes petites pelles et rateaux !
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Materials
- Le Sac en toile de jute - Du l épais et solide - Des gros boutons - 2
bandes de tissus de 60cm de long et 10 cm de large pour les
poignées (tu peux utiliser des manches de vieilles chemises par
exemple)

Tools
- Une paire de ciseaux -

Step 1 - Pliage du sac
Repliez les bords du sac 2 fois, sur des longueurs de 10 cm environ
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Step 2 - Coudre les boutons
Ajoute les boutons, en veillant à faire passer le l jusqu'à l'intérieur du sac, cela permettra de bien tenir le pli que tu viens de faire.
Une fois que le l est ressorti, fait un noeud bien solide

Step 3 - Coudre les 3 autres
boutons de la même façon!
Tu peux ensuite coudre les autres boutons de la même façon, en
faisant attention que les distances soient égales de chaque côté du
sac

Step 4 - Les Anses du sac
Noue à chaque bouton les bandes de tissu, comme sur l'image

Page 3 / 4

Step 5 - Et le travail est terminé!
Si tu veux rajouter encore plus de couleurs à ton sac, tu peux coudre une doublure en tissu récupéré (un vieux t-shirt ou le reste de la
chemise :))
A

Notes and references
www.lespetitsradis.fr
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