RECYCLER DES SACS EN PAPIER.....
Matériel Nécessaire
Sac papier
Colle blanche, pinceau, rouleau
Matériel de découpe (planche, cutter, règle, équerre)
Tissus et rubans assortis,
Oeillet et pinces
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* * * * * * * *
Enlever les poignées du sac
Prendre les mesures du fond du sac. Découper votre tissus avec une marge de 1cm de + sur chaque
côté
Prendre les mesures pour tout le contour du sac. Découper votre tissu (attention le tissu doit se
chevaucher )en laissant une marge de 2cm en haut en bas (plus si vous souhaitez rentrer le tissu en
haut comme je l'ai fait) + une marge de 3cm pour le collage en aller-retour sur le côté. Découper votre
tissu

Vous obtenez 2 rectangles.
Prendre le plus grand morceaux de tissu et sur l'envers encoller tout le contour sur 1cm environ.
Laisser sécher et recouper proprement afin d'avoir des bords qui ne s'effilochent pas

Pendant ce temps encoller le fond du sac papier en positionner votre tissu
Recouper les angles en biseaux et coller sur chaque côté du sac
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Prendre ensuite le grand morceaux de tissus préalablement recoupé.
Encoller un des petits côté du sac et mettre en place le tissu. Attention aux bulles d'air. Vérifier aussi
l'alignement du tissu en bas. Il doit recouvrir le débord du petit rectangle de fond
Je vous conseille de procéder étape par étape afin de bien tendre le tissu

Lorsque vous avez fait tout le tour. Vérifier que le tissu va chevaucher le morceau déjà collé.
Eventuellement recouper si c'est trop long (avant de couper encoller le dos et laisser sécher, puis
couper pour avoir un joli bord franc). Coller en place
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Encoller le bord intérieur du sac et rabattre le tissu (faire des découpes droites aux angles)

Percer des trous au niveau des trous des poignées qui existaient sur le sac.
Pour plus de propreté j'ai positionné des oeillets

Découper votre ruban et mettre en place en guise de poignées.
Puis personnaliser votre sac avec broderie, étiquettes, rubans....

