
Réalisation

Coudre des lingettes démaquillantes et leur pochon
Animateur : SIPOFA

Matériel

✓ Tissus divers

✓ Ciseaux

✓ Machine à coudre

✓ Surjeteuse (optionnel)

✓ Mètre ou règle

✓ Aiguilles

✓ fil

✓ Pressions

✓ scratch ou ruban adhésif

Temps estimé

2 Heures

1 – Le type de tissu
Tissus doux , naturels et
absorbants (éponge de bambou
ou micro éponge de coton).
Selon la fonction choisie (soit
nettoyante ou apaisante) elles
seront réalisées en bi-matière
ou dans le même tissu.

3 – La réalisation de la lingette :
>Poser les deux carrés de tissu
préalablement découpés endroit contre
endroit ;

>Les repasser ;

>Épingler les bords pour bien immobiliser
le tissu ;

>Piquer sur les 4 côtés au point droit en
respectant une distance de 0,2cm du bord
en laissant une ouverture de 2cm au
centre pour pouvoir retourner la lingette;

2 – La taille des lingettes
La lingette pourra être ronde ou
carrée. Le choix s'est porté sur le
carré. Pour cela, découper 2 carrés
de la même mesure (8 cm X 8 cm).

>Couper les angles en biais au ciseau
pour obtenir une meilleure finition ;

>Une fois présentée à l'endroit, coudre
à la main ou à la machine la partie en
attente ;

>Repasser si besoin. La phase de
couture peut être également réalisée
avec une surjeteuse : positionner les
deux carrés envers contre envers,
épingler le tissu pour l'immobiliser et
réaliser un surjet sur les quatre bords.
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4 – Réaliser le pochon avec fond pour ranger les lingettes).

>Poser deux rectangles de tissu préalablement découpés endroit contre
endroit (25cm X 17cm) ;

>Epingler les bords pour bien immobiliser le tissu

>Piquer sur un côté au point droit en respectant une distance de 0,2 cm du
bord ;

>Déplier le tissu et superposer les deux faces dans l'autre sens et piquer les
trois autres cotés en laissant une ouverture de 3 cm au centre.

>Pour former le volume du fond, aligner les coutures du fond et celles du
coté en écartant les petits carrés (triangles) et les piquer .

>Retourner le pochon à l'endroit et coudre l'ouverture à la main ou à la
machine ;

>Créer un revers sur la partie endroit (pour donner de la tenue)

>Fermer le pochon avec un bouton pression, du scratch ou du ruban
adhésif.


