Tutoriel couture N°1 : Réalisation de lingettes démaquillantes de 10cm*10cm

Techniques de couture appréhendées :








Couture droite
Couture en angle droit
Couture en arrondi
Cranter
Dégarnir
Retourner
Surpiquer

Mots clés :




Marge de couture,
Endroit contre endroit,
Point d’arrêt

Matériel nécessaire :











Machine à coudre
Tissu coton pour la face décorative
Tissu éponge, ou bambou, doudou, nid d’abeille,…
Aiguille universelle taille 90
Fil polyester assortit au tissu
Cannette
Epingles ou pinces clip
Ciseaux ou cutter rotatif (facultatif)
Règle
Outil de marquage tissu
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Pas à pas

1/ Couper des carrés de 11cm*11cm dans le
tissu coton et dans le tissu éponge

2/ Superposer un carré coton et un carré
éponge endroit contre endroit et épingler.
Pour plus de faciliter il est possible de tracer
les lignes de couture à 1 cm du bord du tissu.

3/ Coudre les 2 carrés ensemble en laissant
une ouverture de 5 cm environ sur un coté
afin de pouvoir retourner l’ouvrage en faisant
un point d’arrêt au début et à la fin de la
couture.
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4/ Cranter les angles et dégarnir les cotés

5 cm

5/ Retourner l’ouvrage et bien ouvrir les

angles à l’aide des ciseaux. Epingler la partie
restée ouverte.
Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez
marquer les plis au fer à repasser.
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6/ Surpiquer à 0.5 cm du bord en allongeant
la longueur du point sur tout le tour en faisant
un point d’arrêt en début et en fin de couture.

0.5cm

Et voilà vous êtes prêt à recommencer pour
autant de lingettes que vous souhaitez !

Si vous voulez vous amuser et corser un peu
la difficulté, pourquoi ne pas tenter des
lingettes rondes ou en étoiles, en rectangle,
en triangle, insérer un passepoil…, vous
l’avez compris, la limite, c’est votre
imagination !
Vous n’avez plus qu’à suivre le même pas à
pas.

A l’aide d’un compas ou
d’un objet rond, dessiner
et découper des cercles.

Coudre à 1 cm du bord en
laissant une ouverture.
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Dégarnir
Cranter les marges de couture.

Retourner et former l’arrondi
avec une pointe arrondie (tête
d’une aiguille à tricoter).

Epingler la partie ouverte.

Coudre à 0.5 cm du bord.

Vous pouvez insérer un passepoil entre les 2 couches de
tissus :
*pour la forme carrée, cranter le passepoil dans les angles
*pour la forme ronde, cranter tout le long
Vous pouvez coudre le passepoil avant de coudre les 2
tissus ensemble. Mais si vous avez un pied spécial, pas
d’hésitations !
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J’espère que ce tutoriel vous aura été utile !
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