
Sachet à thé réutilisable

Niveau : Débutant



Fournitures :
 Une chute ou morceau de jersey blanc (sans colorant ou impression) type tee-shirt, il faut 

qu'il soit un peu élastique. Découper 1 x chaque pièce ci-dessous
 10 cm de chaînette type bijou fantaisie. Vous pouvez aussi utiliser une ficelle ou un lacé 

mais - attention l'eau a tendance à remonter par les matières tissées et cela fini par goutter à 
côté.

 Une fantaisie pour faire contrepoids, breloque, perle etc...

Attention     : Imprimez cette feuille avec une taille 100%



Etapes :
 Découper votre gabarit et noter bien les 

repères

 Reporter les contours et repères sur le 
tissus. Attention sur un tissu élastique et 
mou il est plus facile de faire des petits 
points tout le tour plutôt que des traits

 Découper vos deux pièces

 Prenez la partie la plus longue et replier 
le haut en alignant les repères

 Posez par dessus la seconde pièce

 Epingler et coudre à 0,5 cm les côtés et 
le bas arrondi. Ne pas coudre le haut

 Recouper la marge de couture à 2 mm



 Retourner l'ouvrage sur l'endroit de façon à
avoir le rabat par dessus

 Coudre une nouvelle fois à 0,5 cm pour 
emprisonner la marge de couture 
précédente. Cela facilite le nettoyage.

Chaînette :
 Pour la chaînette j'ai récupéré un collier 

fantaisie que je ne portais plus. Avec les 
pinces j'ai recoupé la chaîne, mis un 
anneau d'un côté et de l'autre la breloque 
pour faire contrepoids

 Il reste à fixer l'anneau au sachet, pour 
ça prenez une aiguille et du fil. J'ai 
cousu au fil double tout autour de 
l'anneau



Voilà vous obtenez un joli sachet pour thé ou 
infusions.

Conseils :
Le sachet va se teinter naturellement avec le thé 
c'est normal et ce n'est pas sale.
Pour le nettoyer, retournez le tout sur l'envers, 
enlevez le surplus de feuilles et rincer à l'eau 
claire. Laisser sécher.
Ne pas le mettre à la machine à laver pour éviter 
de boire des résidus de lessive....


