Comment fabriquer ses propres sacs
en papier
- Tutoriel -

Tutoriel disponible sur notre site internet : www.rne.re

Vous souhaitez vous fabriquer votre propre sac
en papier et le personnaliser selon vos envies ?
Ce tutoriel tout simple vous guidera pour la confection de vos sacs.
Si vous souhaitez suivre les étapes de ce guide à partir de la vidéo,
connectez-vous à l’adresse suivante :
http://fr.wikihow.com/fabriquer-un-sac-en-papier

Voici le matériel dont vous aurez besoin :
Une feuille de papier de format 25 * 40 cm (9.5 x 15 pouces), rigide de
préférence (papier kraft)
Une règle graduée
Un crayon de papier
Une paire de ciseaux
De la colle forte
Une trouilloteuse (ou perforeuse)
De la corde
Des décorations et accessoires artistiques (facultatifs)
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1ère étape
Coupez un morceau de papier de 25 x 40 cm (9.5 x 15 pouces). Du papier kraft
de couleur ou à motifs est idéal pour ce projet, mais du papier cadeau ou du
journal fera l’affaire si vous avez quelque chose de plus précis en tête.
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2ème étape
Placez le papier devant vous sur une surface plane. Assurez-vous de le placer
dans une position "paysage", c’est-à-dire avec les longs côtés en haut et en bas,
et les petits côtés sur la gauche et la droite.
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3ème étape
Repliez le bord inférieur du papier sur 5 cm (2 pouces) et appuyez fortement
sur le pli. Lorsque vous avez terminé, dépliez. Notez pour plus tard que ce sera
le fond du sac.
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4ème étape
Repliez les côtés du sac. Assurez-vous de maintenir le papier en orientation
« paysage » pendant que vous travaillez.
Localisez les points centraux des bords supérieur et inférieur. Pour ce
faire, soit vous pouvez mesurer avec une règle soit vous pouvez tout
simplement soulever le papier, le maintenir dans le même sens, mettre
les petits côtés ensemble comme si vous pliiez le tout en deux et pincer
le haut et le bas pour marquer l'emplacement du centre de chaque côté.
Marquez légèrement ces emplacements avec un crayon.
Marquez de nouveau le papier à 13 mm de chaque centre à la fois à
gauche et à droite. Lorsque vous avez terminé, vous devrez avoir six
points au total : trois centrés sur un long bord de votre papier et trois
centré sur l’autre long bord.
Amenez le bord droit du papier sur les lignes de crayon les plus à gauche
et pliez. Une fois que le pli est bien marqué, dépliez. Répéter la même
chose de l'autre côté.
Retournez le papier, repliez les côtés gauche et droit vers le centre, et
collez-les là où ils se chevauchent. Assurez-vous de plier le long des
mêmes lignes que précédemment (mais notez que les plis seront
inversés). Laissez la colle sécher complètement avant de passer à l'étape
suivante.
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5ème étape
Retournez le sac de sorte que la partie collée soit en dessous. Assurez-vous
d'orienter le sac de sorte que l’une des extrémités ouvertes soit vers vous.
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6ème étape
Pliez le côté vers l'intérieur pour créer un léger effet d'accordéon.
Avec une règle, mesurez 4 cm (1, 5 pouces) à l’intérieur à partir du côté
gauche du sac. Faites une légère marque avec votre crayon.
Poussez le pli côté gauche vers l'intérieur du sac. Continuez jusqu'à ce
que la marque que vous avez faite à gauche à l'étape précédente soit à la
hauteur du bord extérieur, à l'endroit où le papier est plié.
Appuyez, pliez le papier de sorte que les lignes de repère au crayon soient
alignées avec le bord nouvellement plié. Essayez de garder les bords
supérieur et inférieur symétriques lorsque vous pliez le papier.
Répétez la même chose sur le côté droit. Lorsque vous avez terminé, le
« corps » du sac doit être plié vers l'intérieur de chaque côté comme un
sac d'épicerie.
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7ème étape
Pliez et collez le fond du sac. Pour déterminer ce quel côté est le fond du sac,
repérez les lignes de pliage de l'étape 3. Gardez le sac aplati pour l'instant.
Pliez le sac sur 10 cm (4 pouces) à partir du bas et appuyez sur le pli le
long de cette ligne.
Gardez le reste du sac aplati, ouvrez uniquement le fond du sac. Les plis
en accordéon devraient apparaitre, formant un angle droit. À l'intérieur,
vous devriez voir un triangle de papier plié de chaque côté.
Pliez les côtés gauche et droit du bas, ouvert et de forme carrée, du sac.
Utilisez le bord extérieur de chaque triangle comme guide. Lorsque vous
avez terminé, le bas du sac doit avoir 8 côtés, comme un octogone
allongé, au lieu de 4 côtés comme avant.
Pliez la bande inférieure de l’"octogone" vers le haut, vers le centre du
fond du sac.
Pliez la bande du haut de l’"octogone" vers le bas, vers le centre du fond
du sac. Le fond doit maintenant être soigneusement plié et fermé ; collez
les bords où ils se chevauchent et laissez sécher.
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8ème étape
Ouvrez le sac. Assurez-vous que le fond est hermétiquement fermé et qu'il
n'y ait pas de trou dans les bords collés.
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9ème étape
Maintenant perforer le haut de l’ouverture, au centre, et ajoutez les
poignées (les ouvertures doivent être assez grandes pour laisser passer les
poignées).
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10ème étape
Ajoutez les décorations que vous souhaitez.

Il ne vous reste plus qu'à remplir le sac !
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Voici quelques conseils qui vous permettront une
confection optimale de vos sacs

Couvrez votre zone de travail avec du papier journal. Cela rendra le
nettoyage plus facile.
Utilisez un chiffon sur votre sac pour la conception.
Utilisez de la colle avec parcimonie.

Si vous voulez un sac plus petit, pliez le haut du papier à la hauteur que
vous voulez, puis coupez le long du pli avec des ciseaux.
Vous pouvez renforcer le fond du sac en y collant une bande de papier
bristol ou une bande de carton.
Mettez un chiffon sur votre sac lorsque vous le décorez.

Vous pouvez utiliser le sac comme emballage cadeau. Décorez-le avec
des décorations telles que des paillettes, de la peinture, etc.

Référence : http://fr.wikihow.com/fabriquer-un-sac-en-papier
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