Lingettes lavables

Ces différents types de lingettes remplaceront avantageusement leurs homologues jetables :
coton à démaquiller, lingettes nettoyantes, débarbouillettes… Faites-vous plusieurs jeux de
lingettes pour les réserver à certains usages précis : vous démaquiller, débarbouiller vos
enfants après les repas, retirer votre vernis, désinfecter les petits bobos, faire la poussière sur
les objets délicats, nettoyer votre table… Variez les formes et les couleurs, vous verrez que les
utiliser sera un vrai plaisir, les laver facile et les offrir un bonheur (non seulement pour vous
mais aussi pour le destinataire du cadeau) !

n i ve au

1 2 3

T em ps de co nfec ti o n

1h 30 pour 8 lingettes

Fo urn i t u r e s
Pour 8 lingettes il vous faudra :
- 20 cm de coton imprimé en 140 cm de large certifié Bio
ou Oeko Tex
- 20 cm de micro-éponge toute douce

GA BA RI T S
Retrouvez le gabarit de la lingette carrée page 54,
de la lingette goutte page 55 et de la lingette chaton
page 56.
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L’ENTRETIEN DES LINGETTES
Lavage
Je lave mes lingettes à 40°C et cela suffit amplement pour enlever les tâches.
Cependant, si vous utilisez un maquillage waterproof, il est recommandé de
les laisser tremper avec une cuillère à soupe de percarbonate de soude
avant le lavage, qui interviendra avec le reste du linge (couleurs claires).
Utilisation
Le choix de votre tissu éponge est important.
Pour le visage, j’utilise une éponge microfibre en bambou (viscose) très
douce, bien plus douce que l’éponge de coton qui, selon la qualité, peut
être abrasive pour la peau fine de nos yeux (surtout si l’on frotte fort) !
Si vous voulez des lingettes pour nettoyer votre table, vos meubles et retirer
votre vernis, au contraire une éponge de coton moins onéreuse conviendra
tout à fait.
Pour faire la poussière sur vos meubles, pensez à recycler vos microfibres
en les cousant avec un joli coton imprimé sur le verso par exemple !
N’hésitez pas à varier les motifs et les couleurs du coton imprimé, pour
mieux les distinguer selon l’usage que vous en ferez. De plus, c’est tellement
agréable de les utiliser quand elles sont jolies !
Bien évidemment, dans un souci de réduction de nos déchets, pensez à
recycler vos chutes de tissus, vieux chiffons ou chemises pour leur donner
une seconde vie : transformez-les en lingettes nettoyantes pour la maison
par exemple.
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Lingette chaton
Éponge
endroit

Gabarit
lingettes
chaton

1

Recopiez le gabarit situé page 56 sur un papier un peu
rigide. Notez que ce patron est fourni marges incluses
(5 mm tout autour).

Lingette
(envers)

2

Tracez et découpez le gabarit de la tête de chat dans le
coton imprimé et découpez-le. Placez le visage endroit
contre l’endroit de l’éponge. Épinglez les tissus au
centre pour qu’ils ne bougent pas.
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Lingette
(envers)

4

Ne recoupez pas
les marges ici.

cm

3

Piquez le tour de la tête de l’animal à 5 mm du bord, au
point droit (3,5 de longueur de point). N’oubliez pas de
laisser un espace non cousu d’environ 4 cm, au milieu
d’une partie rectiligne de la tête du chat pour retourner
votre lingette sur l’endroit.

5

Lingette
(envers)

Repliez les marges
vers l’intérieur.

Retournez votre lingette à l’endroit, poussez les angles
avec une baguette, et repliez les marges de couture
vers l’intérieur au niveau de l’ouverture. Épinglez cet
espace.

4

Recoupez l’éponge qui dépasse et réduisez les marges
aux ciseaux à cranter sauf l’endroit laissé non cousu :
laissez les marges intactes ! Incisez les angles au niveau
des oreilles en découpant de petits triangles sans
toucher les coutures.

6

Allongez votre point droit (4 à 4,5 de longueur min).
Surpiquez au point droit tout le tour de votre lingette,
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 autres
lingettes !
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Lingette chaton
(page 28)

56
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