Tutoriel des lingettes lavables

Coût
Durée
Difficulté
Joie et fierté d’offrir

Les lingettes lavables sont aussi écologiques qu’économiques. Elles
sont une parfaite alternative aux disques de coton jetables.
Facile et rapide à coudre, elles feront un cadeau original et
unique, et ce à moindre coût.

L’’intégralité des patrons et tutoriels sont protégés par le droit d’auteur et de la propriété intellectuelle, leur usage est donc strictement personnel. Il est
interdit d’utiliser tout ou partie des documents « projet couture » pour un usage commercial sans licence ou autorisation préalable. De même il est interdit de
vendre, échanger ou donner tout ou partie d’un patron, tutoriel ou document projet couture sous peine de poursuites.
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Matériel nécessaire pour réaliser 6 lingettes
-tissu 100% coton à motif : 30 cm x 45 cm de largeur
-tissu éponge : 30 x 45 cm de largeur
Vous pouvez remplacer le tissu éponge par de l’éponge bio, éponge de bambou ou du tissu nid
d’abeille.
+ Matériel de couture courant : une paire de ciseaux, machine à coudre, fil à coudre, une
imprimante, des épingles, un fer à repasser, etc.

Avant de commencer, prenez le temps de lire une fois toutes les étapes du tutoriel, afin d’avoir
une vue d’ensemble du projet. Les mots en rose sont définis dans le « dico couture »
Imprimez le patron en prenant soin de l’imprimer en « taille réelle » sans ajuster/recadrer afin que
les mesures correspondent bien. Une fois imprimé, vérifiez avec une règle que le « carré test »
d’1cm sur le patron mesure parfaitement 1cm sur tous ses côtés. Coupez le patron sur la ligne.

Vous avez terminé la préparation, c’est parti pour la découpe du tissu et de la couture !!

L’’intégralité des patrons et tutoriels sont protégés par le droit d’auteur et de la propriété intellectuelle, leur usage est donc strictement personnel. Il est
interdit d’utiliser tout ou partie des documents « projet couture » pour un usage commercial sans licence ou autorisation préalable. De même il est interdit de
vendre, échanger ou donner tout ou partie d’un patron, tutoriel ou document projet couture sous peine de poursuites.
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