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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Matériel nécessaire :
3 TetraPaks (même taille),
ruban adhésif en tissu Multi Tape,
2 mètres-ruban de 150 cm,
rivets

Outillage nécessaire :
ciseaux,
papier abrasif fi n,
pinces à linge,
règle
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Idée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Avant de commencer la réalisation de ce sac de courses, il est très important de bien lire les 
instructions au préalable. Cette idée de bricolage nécessite un travail précis, minutieux et 
soigné. Avec une bonne structure et un peu de patience ce sac deviendra une réussite et le 
résultat est vraiment impressionnant. Pas tout le monde a un sac Tetra Pak exceptionnel !! 

Instructions pour un grand sac à provisions 
vraiment exceptionnel !!!

Etape 1 :

Etape 2 :

etape 3 : 

Ne jette pas tes boîtes Tetra Pak vides.
Il te faut 3 grandes boîtes, de même taille, que 
tu auras bien nettoyées. Tout d‘abord il te faut 
couper soigneusement la partie couvercle. Mais 

lasser la base.

Pour les 2 boîtes extérieurs, découper un côté 
latéral verticalement et au milieu de la paroi. 

Egalement avec une coupe horizontale découper 
la base à cet endroit. Pour la 3ème Tetra Pak 
(élément central du sac), découper les arêtes 

jusqu‘à la base.

Pour l‘élément du milieu, réduire les parties 
latérales et les plier vers le bas – elles 

renforceront plus tard les boîtes extérieures 
et le fond du sac.
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Idée bricolage

+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : 
www.aduis.com. Le matériel et l’outillage nécessaires vous seront également indiqués.

Schritt 4:

Schritt 5:

Schritt 6:

Insérer le Tetra Pak du milieu dans les 2 autres. 
Coller ensemble les zones de chevauchement 

avec de la colle UHU universelle Kraft : 
afin que cela tienne mieux, avec le papier abrasif 

fin poncer légègement afin que la carton 
devienne rugueux. Appliquer finement la colle sur 

les 2 faces, laisser sécher un peu et 
appuyer fermement. 

Pour les anses de ton sac, tu utiliseras 2 mètres-
ruban. Là aussi, d‘abord poncer un peu la surface 
de colle des Tetrapak afin de rendre le carton un 
peu rugueux. Pendant le séchage de la colle, fixer 

les sangles au bord du sac avec 
des pinces à linge. 

Coller sur le bord supérieur du sac un ruban 
adhésif en tissu, de manière à obtenir une belle 

finition.

Les parties latérales des boîtes extérieures chevauchent la partie centrale et renforcent ainsi 
les parois du sac.

Pour finir, insérer à chaque anse un rivet à env. 2,5 cm du bord 
supérieur : Mesure le point, perce un trou et insère le rivet.

... et on continue avec les étapes 4 à 6  ...

etape 4 : 

etape 5 :

etape 6 :




