
- Cousez à 1cm du bord en laissant un espace pour pouvoir 

retourner la lingette.
- Coupez les angles du carré puis retourner

Zéro Déchet

Avec ces lingettes démaquillantes lavables et réutilisables vous allez arrêtez de consommer du coton 

jetable !
#DoItYourself  #économiecirculaire #couture

Contact : 5 Rue Jules de Vicq, 59800 Lille · 03.20.52.12.02   
                  mres@mres-asso.org  ·  www.mres-asso.org

LES TUTOS DE LA MRES

Réalisée 
dans le 
cadre du 
déf :

Fabrication de lingettes 
démaquillantes réutilisables

Le matériel

-1 serviette de bain
-1 chute de tissu
- Du fl à coudre 
- Des épingles
- Des ciseaux
- Un feutre/crayon 
- Une règle 
- Une machine à coudre ( tuto réalisable sans machine)

- Découpez des carrés de 11cm de côté dans la quantité souhaitée 

dans la serviette de bain puis répétez l’opération avec la chute de 

tissu.
- Assemblez un carré serviette et un carré tissu en les plaçant 

endroit contre endroit puis épingler.
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Découpe du tissu

Coutures

http://www.mres-asso.org/
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Déclics, c'est une manière gratuite et accessible à tou.tes d'agir concrètement pour le 
climat.  Il s’agit de défs  éco-citoyens qui permettent de réduire en équipe sa 
consommation d’énergie et d’eau ou encore sa production de déchets. Un 
accompagnement des participants grâce à des événements festifs, des ateliers ou encore 
des réunions d’équipe permet de partager trucs et astuces. Pendant plusieurs mois, les 
participants mesurent leurs résultats sur le site internet du déf et atteignent des objectifs 
tels que -8 % de consommation d’énergie ou encore -20 % de production de déchets.

Céline Bollaert
Chargée de mission 
consommation responsable
      0320520159
      c.bollaert@mres-asso.org
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Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités

Réseau associatif en Hauts de France

La MRES est un réseau de plus de 110 associations qui militent 

et travaillent pour la protection de l’environnement, l’éducation 

au développement durable, la citoyenneté et les droits de 

l’Homme.

Déclics est un déf coordonné en France par le CLER et animé par la MRES sur différents territoires de la Région 

Hauts de France. Ce déf Déclics peut se décliner pour des défs de 10 à 400 foyers sur des thématiques comme 

l’énergie, l’eau ou encore le zéro déchet et la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Partage du document selon les conditions de la 

Licence Creative Commons  2

Retrouvez d’autres fches sur le site internet de la MRES

NOM DU PROJET, kézako ? 

Finitions

- Une fois retourné remettez les angles en place. À ce 

stade vous pouvez repasser votre lingette pour aplatir 

les coutures.
- Cousez à 0,5 cm tout le tour.

Vos lingettes sont prêtes ! Utilisez-les comme des 

lingettes classiques et lorsqu’elles seront sales, vous 

pourrez les glisser dans un petit sac pour un lavage en 

machine.

Cette fche a été réalisée dans le cadre du déf Déclics

http://www.mres-asso.org/

