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CONFECTIONNER UNE LINGETTE LAVABLE  

 
« DISCRETE » 

1. Matériel : 

• 1 gabarit en carton de 10x10 cm 

• 1 paire de ciseaux - 1 règle 

• 1 craie à tissu ou crayon de mine 

• Fil - épingles 

 
* pour une lingette en textile recyclé, découpez les pièces dans une serviette éponge que vous n’utilisez plus. 

Pour une lingette : 

• 1 carré 10x10 cm de tissu en coton éponge*, 

bambou ou une autre fibre naturelle de préférence 

• 1 carré 10x10 cm de tissu en coton (ou tout autre 

fibre) 

6. Cousez à 1cm du bord ou à la largeur de votre pied de biche, en partant du repère 1 jusqu’au repère 2. 

7. Arrêtez vous aux coins à environ 1cm du bord (ou largeur de votre pied de biche) - Tournez la lingette et continuez.  
 

Commencez et terminez une couture par quelques points avant puis quelques points arrière afin de bloquer les fils. 

2. Positionnez sur le gabarit 2 repères espacés de 3cm 

3. Reportez les repères uniquement sur l’envers du carré 

de tissu en coton. 

4. Assemblez les 2 carrés de tissu endroit contre endroit 

5. Epinglez 

Tracez et découpez autant de lingettes que souhaitées en fonction des tissus que vous disposez. 
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9. Retournez la lingette. Aidez vous d’un stylet ou crayon pour faire ressortir les coins. 

10. Rentrez les marges de tissu au niveau de l’ouverture 

11. Repassez et écrasez les coutures 

10. Epinglez au niveau de l’ouverture 

10. Surpiquez à 1mm du bord à l’emplacement de l’ouverture ou tout autour de la lingette 

Votre lingette Discrète est finie et prête à l’emploi ! 

 

Utilisez les lingettes comme un coton standard avec de l’eau ou bien ajoutée d’une solution démaquillante, 

hydratante.  

Il est recommandé de nettoyer, après son utilisation quotidienne, la lingette à l’eau savonneuse et de la 

laver ponctuellement en machine à 30 ou 40° ; vous pouvez utiliser un filet de lavage pour éviter que les 

lingettes se perdent dans le tambour de votre lave-linge. 

 

Les lingettes Discrète, dans la version classique, sont accompagnées de leur pochon. 

Prochain tuto à venir ! 


