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Les Lingettes Lavables
http://lescousettesdemathilde.wordpress.com

Hello tout le monde, et merci d'avoir téléchargé ce tutoriel. Aujourd'hui un tuto pour des
lingettes lavables. Le principe est de ne plus utiliser de matières jetables tel que le coton, ou
tout type de lingettes (démaquillantes ou pour bébé). Alors à vos Cousettes !!

  Le matériel:

 Le matériel de couture
 Un tissu éponge
 Un tissu en coton de votre choix
 Un récipient rond en guise de patron, ici une
tasse.
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Etape 1: La préparation

 Marquez votre forme sur vos deux tissus à l'aide du
récipient.

 Découpez les cercles dans vos deux tissus

  Etape 2: La couture 

 Mettez les tissus endroit contre endroit bords à 
bords, fixez à l'aide d'épingles.

 Cousez en points droits, à 1cm du bord, en laissant 
une ouverture pour pouvoir retourner l'ouvrage à la 
prochaine étape.

 Crantez le tour de la lingette pour éviter la sur-
épaisseur due à la forme arrondie.
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 Etape 3: Les finitions

 Retournez l'ouvrage et repassez-le
 Faites un rentré pour fermer l'ouverture 
 Faites une surpiqure à 0,5 cm du bord en point droit

Vous pouvez faire de même en partant avec une base carrée, si vous n’êtes pas à l'aise avec la
couture arrondie.

Ce tuto est terminé, j'espère que votre Cousette vous satisfera. Alors n'hésitez plus, 
lancez-vous ! 
J'aimerais beaucoup voir vos créations, envoyez-les moi par mail et je ferai un post sur le
blog. 

With Love, M .
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