
L’essuie-tout représente un volume important de ce que nous jetons chaque jour sans nous en 

rendre compte… Dans cette version lavable, chaque « feuille » est attachée aux autres grâce 

à un ingénieux, néanmoins très simple, système de pressions en résine, qui permet de les 

détacher facilement pour utiliser une feuille. J’ai réalisé plusieurs déclinaisons, dont une avec 

de l’éponge plus foncée pour ramasser les saletés les plus délicates. 

Ess uie-tout

pour 10 « feuilles »niveau Temps de confection1 2h302 3

Fournitures
Pour 10 feuilles d’essuie-tout, il vous faudra : 

- 50 cm de coton imprimé (140 cm de large)

-  50 cm d’éponge absorbante ou nid d’abeille 
(140 cm de large)

L’ENTRETIEN DE L’ESSUIE-TOUT

Lavage
Vous pouvez laver les feuilles d’essuie-tout avec le linge blanc ou clair 
à 40°C avec une cuillère de percarbonate de soude dans le tambour en 
plus d’une lessive écologique, ce qui aide à enlever les tâches et à bien 
désinfecter le linge. Pensez à utiliser des tissus foncés pour un rouleau 
d’essuie-tout adapté aux tâches persistantes : sauce tomate, fruits, chocolat, 
ou au contraire aux couleurs claires si vous utilisez des produits nettoyants 
qui pourraient les déteindre… 
Les pressions résine n’aiment pas la chaleur du fer à repasser et parfois 
même celle du sèche-linge… Le fer les fait fondre et le sèche-linge a 
tendance à les déformer ; elles ne se clipsent ensuite plus très bien. 

Astuce
Je clipse les feuilles entre elles au moment du lavage pour éviter leur 
déformation ! 20
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25 cm 

Pour dix feuilles d’essuie-tout, tracez son contour :
- 10 fois sur l’envers du coton imprimé (choisissez deux 
à trois tissus différents)
- 10 fois sur l’envers de l’éponge absorbante ou nid 
d’abeille. 
N’ajoutez pas de marges autour, elles sont déjà incluses 
dans les dimensions données.

Gabarit : sur un papier un peu épais ou cartonné, tracez 
un carré de 25 cm de côté. Cette dimension est fournie 
marges incluses (1 cm tout autour).
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Gabarit 
papier

Gabarit essuie-tout
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4 cm 4 cm

Éponge 
envers

Éponge 
envers

Éponge 
envers

Ne recoupez pas 
les marges ici.

Repliez les marges 
vers l’intérieur. 

Découpez les carrés. Placez les tissus endroit contre 
endroit, épinglez-les bord à bord et cousez au point 
droit à 1 cm du bord. N’oubliez pas les points arrière 
(allers-retours) au début et à la fin de la couture : 
deux à trois points dans chaque sens ! Pensez à laisser un 
espace non cousu au milieu d’un côté pour retourner 
l’essuie-tout (environ 4 cm) ! 

Retournez votre essuie-tout à l’endroit, poussez les 
angles avec une baguette, et repliez les marges de 
couture vers l’intérieur au niveau de l’ouverture.

Recoupez les marges de couture de moitié en biais 
dans les angles, et de 5 mm sur les côtés, sauf l’endroit 
laissé non cousu : laissez les marges intactes !

Épinglez l’ouverture et surpiquez au point droit tout 
le tour de votre essuie-tout bien au bord (à 2 mm du 
bord). Commencez dans un angle et pensez aux allers-
retours au début et à la fin de votre couture. Faites de 
même pour les neuf autres feuilles d’essuie-tout.
Allongez la longueur de votre point droit (environ 4 mm) 
car vous avez de l’épaisseur.
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