
 
DIY | LE COTON DÉMAQUILLANT LAVABLE 

 
Le coton démaquillant lavable est une alternative durable facile à adopter et à intégrer dans notre quotidien. 
Cette initiative zéro déchet est tout aussi simple à réaliser soi-même à la maison! 
 
Voici les 5 étapes à suivre pour leur réalisation: 

 
 

1 | CHOISIR UN TISSU 

Vous pouvez au choix décider de faire une seule face nettoyante ou            
deux. Dans le cas d'une unique face nettoyante, il vous faudra un côté             
en tissu éponge et un autre tissu au choix. Pour les deux faces             
nettoyantes, il suffira d'un tissu éponge. Il existe de nombreuses          
alternatives telles que l'éponge de bambou ou la micro-éponge tancel.          
L'éponge de bambou et la micro-éponge tancel sont recommandées         
pour les peaux sensibles grâce à leur douceur et leur grande capacité            
d'absorption. 
 
 
 

 
 
2 | DESSINER ET DÉCOUPER LA FORME SOUHAITÉE 

Dessiner la forme souhaitée sur un papier à patron. 
Attention ! N'oubliez pas de prendre en compte les valeurs des           
coutures (1 cm conseillé). 
La valeur de couture correspond à la partie entre la couture et le bord              
brut du tissu. 
Adaptez la taille de vos lingettes selon vos préférences, l'utilité          
(visage, yeux, ...) ainsi que l'aspect pratique (lingette de voyage). Dans           
ce DIY, le choix s'est porté sur des lingettes double faces carrées de 8              
cm de côté. Avec les valeurs des coutures, les patrons font donc 9 cm              
de côté. Une fois la forme choisie et le patron dessiné, il ne vous reste               
plus qu'à découper le patron.. 
 



 
 
3 | PRÉPARER 

Avant de passer sur la machine à coudre, préparez votre travail en            
assemblant deux faces, endroit contre endroit à l'aide d'épingles ou de           
pinces prodiges. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 | COUDRE 

C'est parti pour la couture! 
Cousez au point droit en laissant 3-4 cm d'ouverture sur un côté. Une             
fois le tour terminé, faites une fente aux 4 coins sans toucher la             
couture. Retournez ensuite la lingette par l'ouverture que vous avez          
laissée. 
Vous pouvez utiliser une baguette pour faire ressortir correctement les          
coins. 
 
 
 
 
 
 
5 | FINALISER 

Repliez bien les bords de votre ouverture et marquez le pli avec un fer              
à repasser. Il ne vous reste plus qu'à réaliser une couture invisible            
pour fermer votre ouverture et la lingette est terminée! Si vous le            
souhaitez, il est également possible lors de la préparation d'intégrer un           
cordon en liège ou un ruban en lin entre les deux faces afin de pouvoir               
accrocher votre lingette. 
 
 
 
 
 
 

 
Maintenant c'est à vous de jouer! N'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos réalisation par email à l'adresse                    
serviceclient@wild-gaze.com ou à les partager sur Instagram avec l'hashtag #DIYWildGaze. 


