
       Lingettes démaquillantes et leur petit
panier

Fournitures

- Panier : 2 coupons de tissu de 20*42cm, 45 cm de biais, fil assorti 
- 12 cotons démaquillants : 1 coupon de tissu coton de 20*60cm, 1 coupon de tissu éponge de 
20*60cm, fil assorti

1ère étape :

Plier chaque tissu endroit contre endroit dans le sens de la largeur et coudre à 1 cm du bord sur 2
côtés.
Tracer un carré de 5*5 cm, à partir de la couture ou du pli du tissu, dans les coins en bas à gauche et
à droite. Couper les coins de tissu en laissant 1cm de marge de couture (cf 4ème photo.)
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2 ème étape :

Aplatir les angles du panier. Raccorder les 2 coutures d’un côté et la pliure et la couture de l’autre. 
Faire attention à ce que la marge de couture en bas soit orientée du même côté. Piquer à la machine 
à 1cm du bord.  

3 ème étape : 

Retourner le tissu extérieur à l’endroit. Positionner le tissu intérieur dedans, envers contre envers. 
Raccorder les deux coutures. Bien positionner bord à bord les deux tissus. Épingler le biais au bord  
du tissu extérieur. Piquer le biais dans la pliure.

Rabattre le biais sur le tissu fleuri. Le bâtir côté tissu fleuri et réaliser une surpiqûre à la machine,
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Votre panier est prêt !

Lingettes démaquillantes :

Épingler vos 2 tissus endroit contre endroit. Tracer des carrés de 9*9 cm en laissant 1 cm entre 
chaque coton et 0,5 cm entre le bord du tissu et le coton, (ou découper directement des carrés de 
10cmx10cm). Coudre les cotons à 0,5 cm du bord en laissant une ouverture de 2-3 cm. 

Dégarnir les coins des cotons. Faire attention à ne pas couper la couture. Retourner votre coton. A
l’aide d’une baguette chinoise, faire ressortir les angles.
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Surpiquer à 2mm du bord tout le long du coton en utilisant du fil assorti pour chaque tissu.

C’est fini !
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