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LES LINGETTES LAVABLES  
ET LEUR PANIERE 

 

 
 

Les lingettes lavables et leur panière sont un modèle facile à coudre, adapté aux 
débutantes. 

Cette cousette peut être accessible à une grande débutante qui veut se lancer dans la 
couture, et en plus qui va faire un geste pour l’environnement avec ce projet « Zéro 
Déchet ». 

Les lingettes sont réalisées en coton et éponge bambou.  

Elles mesurent 10x10 cm. 
La panière est réalisée entièrement en coton, et mesure au final 11x11x12 cm. 

 

Sachez que je suis là pour vous aider et répondre à vos questions sur la 
réalisation de cette création, n’hésitez pas à me contacter via ma page FB 
@trucsmademoiselleleonie ou par mail mademoiselle.leonie84@gmail.com  
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INFORMATIONS REGLAGES 
 

Les marges de coutures sont de 1 cm et sont comprises dans le patron. 

Votre machine devra être réglée sur point droit, longueur du point à 2,5, tension du fil 
4-5. 

MATERIEL NECESSAIRE 
 

 Pour les tissus, pour réaliser 15 lingettes et la panière, vous aurez besoin de : 
 

- Un coupon de 25x46 cm pour l’extérieur de la panière et un coupon 
de 65x40 pour les lingettes, soit au total 50x150cm  
(ici coton fleuri rose de mon stock perso) sans motifs ayant un sens. 

- Un coupon de 25x46 cm pour la doublure de la panière  
(ici cretonne uni bleu marine )  

- Un coupon de 25x46 cm d’entoilage thermocollant pour la panière 
(ici entoilage thermocollant lourd) 

- Un coupon de 65x40 cm d’éponge bambou pour les lingettes  
(ici éponge bambou blanche) 

- 75 cm de ruban satin, (comptez 5cm par lingette) ; (ici ruban satin bleu 
marine largeur 1 cm de mon stock perso)  

- Du fil assorti (ici fil polyester blanc) 

 

 Pour le matériel, vous aurez besoin de : 
 

- Votre machine à coudre et une aiguille universelle 80 ou 90 
- 1 paire de ciseaux pour papier (pour découper les gabarits) 
- 1 paire de ciseaux pour le tissu (ici ciseaux classic Friskars) 

 

 Petit conseil de Mademoiselle Léonie : n’utilisez jamais la même paire de ciseaux pour le papier et le tissu, vous 
abîmeriez vos ciseaux à tissus en coupant du papier avec   

OU 1 tapis de découpe, un cutter rotatif, une règle épaisse pour les 
découpes du tissu 

- 1 paire de ciseaux cranteurs (si vous n’en avez pas, pas grave) 
- 1 paire de petits ciseaux pour couper les fils 
- Des épingles ou des pinces de couture 
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- 1 fer à repasser et un support  

LES DECOUPES 
 

 Petit conseil de Mademoiselle Léonie :  Pensez à laver et repasser toujours vos tissus avant de les découper, 
vous serez sûr(e) d’avoir des pièces parfaites, qui ne rétréciront pas au 1er lavage (surtout le tissu éponge), et 
en plus ça sentira bon la lessive en cousant   

 

Imprimez le gabarit, qui se trouve en dernière page du tuto (p20 et p21), vérifiez bien 
que le carré test est au bon format. (Impression en 100% ou taille réelle sur votre 
imprimante). 

Et découpez en suivant le gabarit et en suivant les instructions indiquées sur le gabarit 
(ou ci-dessous). 

 Petit conseil de Mademoiselle Léonie :  Si votre tissu à des motifs avec un sens, il ne faudra pas le plier en deux 
pour le couper, mais le couper 2 fois suivant le gabarit (en vérifiant bien que vos motifs sont toujours dans le 
bon sens, c’est-à-dire le haut des motifs en haut de la panière). 

 


