CONFECTIONNER DES LINGETTES LAVABLES
« SENS EN EVEIL - TANGRAM »
Pensé comme le jeu Tangram, Sens en éveil est composé de 7 lingettes de formes géométriques
différentes qui en se juxtaposant forment un carré.
Le but du jeu est d’imaginer et reproduire, en utilisant la totalité des pièces, une forme donnée. Celle-ci
peut être géométrique ou figurative. Les pièces sont posées à plat et ne doivent pas se superposer.
Activez tous vos sens et votre créativité !

1. Matériel :
• Patron des lingettes « Sens en éveil Tangram »
• 1 paire de ciseaux
• 1 craie à tissu ou crayon de mine
• 1 rectangle d’environ 30x35 cm de tissu
éponge coton ou bambou*.
• Des chutes de tissus de différentes couleurs,
• Fil, épingles

2. Vérifiez l’impression du patron avec le carré test.
Découpez les différentes pièces.

* pour un Tangram 100% en textile recyclé, prenez une serviette éponge que vous n’utilisez plus.

3. Reportez le gabarit de chaque pièce sur l’envers de vos différentes chutes de tissu. Tracez les repères
d’ouverture.
Le petit et grand triangle isocèle se reportent 2 fois.
Attention, vous devez retourner le gabarit du parallélogramme pour une couture en miroir. C’est la seule
pièce pour qui le sens détermine exactement celui de certaine figure que l’on souhaite composer.
4. Coupez
5. Epingler, endroit contre endroit toutes les pièces sur le carré en éponge. Ne coupez pas à ce stade, les
pièces sont maintenues, la couture en sera facilité.

6. Cousez les pièces les unes après les autres à la largeur de votre pied de biche (marge de couture 7mm)
en laissant l’ouverture libre au niveau des 2 repères.

Commencez et terminez chaque couture par quelques points avant puis quelques points arrière afin de
bloquer les fils.
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7. Découpez chaque pièce, couper les angles
8. Retournez chaque pièce. Aidez vous d’un stylet ou crayon pour faire ressortir les angles.

9. Rentrez les marges de tissu au niveau de l’ouverture, épinglez et surpiquez à 1 mm du bord
10. Repassez
Vos lingettes Sens en éveil - Tangram sont finies et prêtes à l’emploi !
Jouez ou utilisez les lingettes comme un coton standard avec de l’eau ou bien ajoutée d’une solution
démaquillante, hydratante.
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