
NOS TUTOS

trousse & 
lingettes démaquillantes

Matériel

Par

pour les lingettes

pour la trousse

30 x 30cm de tissu Éventail rose
30 x 30cm de tissu Éventail bleu

30 x 30cm de tissu Graphique
90 x 90cm de tissu éponge beige 

1. Coupez des carrés de 10x10cm dans chaque tissu.

2. Surjetez un seul côté de chaque carré afin que le tissu ne
s’effiloche pas. Si vous n’avez pas de surjeteuse, utilisez le point
zigzag de votre machine à coudre.

3. Sur ce même côté, faites un pli de quelques millimètres côté
envers et repassez au fer pour qu’il soit bien maintenu.

4. Endroit contre endroit, épinglez le tissu éponge contre le tissu à motifs.

5. Coudre les trois autres côtés à quelques millimètres du bord au point droit,
en n’oubliant pas de faire un aller-retour à la machine pour commencer et arrêter
votre couture.

6. Coupez légèrement les deux coins opposés au zigzag afin de bien marquer les
coins une fois les lingettes retournées sur l’endroit.

7. Retournez les lingettes en faisant bien ressortir les coins, à l’aide d’un crayon par
exemple. Finir en repassant puis en cousant le quatrième côté sans aller-retour pour
une belle finition. Faites un noeud et glissez les fils à l’intérieur de l’ouvrage. N’oubliez
pas de laver à la machine vos lingettes avant toute première utilisation.

23 x 46cm de tissu Éventail rose
23 x 46cm de tissu Graphique

1 fermeture à glissière de 23cm

les lingettes démaquillantes

LaPetiteAstuce: Pour des lingettes double face éponge, surfilez à la surjeteuse les 4 côtés de vos carrés d’éponge ou 
utilisez le point zigzag de votre machine à coudre.   

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.
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1. Coupez un rectangle de 23x46cm dans le tissu éventail rose. 

2. Epinglez la fermeture à glissière sur le bord du tissu endroit contre endroit. 

3. Coudre au plus près de la fermeture à glissière à l’aide du pied de biche adapté. 

4. Placez l’autre extrêmité du tissu sous la fermeture.

5. Epinglez et coudre de la même façon endroit contre endroit. 

6. Disposez le tissu en centrant la fermeture à glissière. Vous devez avoir 11.5cm de chaque côté du pli. 

7. Epinglez chaque côté du tissu.

8. Reprenez votre pied de biche et coudre bien droit.

9. Faites une légère encoche dans les quatre coins.

la trousse

2. 

3. 4. 5. 

6. 7. 8. 9. 
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10. 11. 12. 13. 14. 

15. 16. 17. 18. 19. 

10. Pincez l’un des quatre coins de la trousse et le mettre à plat. La couture doit être alignée sur le pli du tissu du 
dessous. Repassez au fer chaque couture pour qu’elles soient bien à plat.

11. Tracez un trait de façon à avoir 5cm de chaque côté de la couture (cela correspondra à la hauteur de la trousse). 
Epinglez afin que le tissu ne bouge pas. Répétez l’opération pour les trois autres coins. 

12. Coudre sur les traits.

13. Coupez à trois millimètres de la couture.

14. Avec le tissu graphique à l’envers, épinglez un revers à chaque extrêmité en laissant un espace entre les deux (l’es-
pace doit correspondre à la taille de la fermeture apparente). Repassez au fer sur les ourlets.

15. Coudre les deux extrêmités du tissu (la doublure doit être légèrement plus petite que l’endroit d’environ 1 ou 2mm).

16.17.18. Procédez de la même manière que pour l’endroit. (étapes 11.12.13.)

19. Retournez la doublure et la placer à l’intérieur de la trousse puis épinglez le bord tout au long de la fermeture à 
glissière. Bâtir puis coudre avec le pied de biche pour fermeture. 




