
Sachets de graines fait maison

Bien entendu, tu peux te procurer facilement de petits sachets pour tes graines dans le commerce. Les
fabriquer soi-même est une bien meilleure idée. 

Fabriquer ses propres sachets de graines est un jeu d'enfant. Tu pourras créer une multitude de modèles, cousus,
noués ou collés - ta créativité n'a aucune limite.
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https://www.staedtler.com/fr/fr/


Un article de Mone

Instructions pas-à-pas

Tu dois d'abord fabriquer le sachet avant de procéder au
lettrage. Imprime les modèles de sachets de graines et
de lettrages souhaités.

Dans les paramètres de ton imprimante, veille à
sélectionner : Remplir toute la page. Découpe le modèle
de sachet le long des lignes continues.

1

Plie le papier le long des lignes pointillées. Veille à ce
que les lignes soient orientées vers l'intérieur.
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Applique de la colle sur les surfaces présentant un
marquage ondulé.
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Toutes les lignes imprimées sont désormais orientées
vers l'intérieur. Ton sachet de graines est presque
terminé.
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Retourne le sachet de graines et place-le devant toi,
ouverture vers l'arrière, puis sélectionne le lettrage de
ton choix dans les modèles.

Hachure le dos du papier avec un crayon à papier gras
(2B).
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Place le modèle avec le lettrage vers le haut sur ton
sachet de graines et trace ensuite tous les contours du
lettrage avec le crayon.

En appuyant, le lettrage est transféré sur le sachet de
graines.
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Façonne le lettrage selon tes goûts avec les feutres de
coloriage triplus color et les feutres fins triplus.

Conseil : Repasse sur le lettrage avec les feutres fins
triplus pour créer de superbes effets. Remplis le sachet
de différentes graines et colle le verso.
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Si tu ne veux pas utiliser de la colle, tu peux également
coudre le sachet de graines en le remplissant et en le
cousant à environ 1 cm de l'ouverture.
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Sinon, tu peux aussi nouer joliment le sac de graines :
remplis ton sac de graines et prends un morceau de fil
d'env. 50 cm de long.

Commence à le nouer une fois vers l'avant au dos puis
ramène-le fil vers l'arrière. Avant de le nouer
définitivement, replie la languette pour la fermer sous le
fil.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Noris  965 Ciseaux pour loisirs créatifs - Blister d'une paire de
ciseaux avec lames 17 cm

965 17 NBK 1

Noris  120 Crayon graphite - A l'unité HB 120-2 1

Noris  120 Crayon graphite - A l'unité 2B 120-0 1

STAEDTLER  525 PS Gomme sans PVC avec poussoir en
plastique - Single Design classique bleu/blanc

525 PSBKPA 1

Également utiles :

Papier de bricolage/carton de bricolage, modèles

®

®

®

®

https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/mat-riel-de-coloriage/peinture/noris-965-ciseaux-pour-loisirs-cr-atifs-965-17-nbk/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/crayons-et-accessoires/crayon-papier/noris-120-crayon-graphite-m120/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/crayons-et-accessoires/crayon-papier/noris-120-crayon-graphite-m120/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/crayons-et-accessoires/gommes/staedtler-525-ps-gomme-sans-pvc-avec-poussoir-en-plastique-525-psbkpa/

