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Pourquoi utiliser des mouchoirs, lingettes et serviettes hygiéniques en 

tissu ? 

 Ça permet de réduire grandement nos déchets : plus de gaspillage, on ne jette plus mais on lave et on réutilise 
 c’est aussi bon pour la planète que pour ses habitants : on réutilise un textile usé dont on ne se servait plus à la 

maison ou on investit dans un tissu biologique issu du commerce équitable (coton, mais surtout chanvre ou 
bambou)  

 c’est économique : à raison de 75c. à 2€ par paquets de cotons / 1 à 2 fois par mois (pour les lingettes 
démaquillantes) les disques ne coûtent quasiment rien si on choisit la récup et l’achat est très vite rentabilisé si on 
investit dans un tissu bio. 

 c’est pratique : on fabrique une quinzaine de lingettes et de mouchoirs, quelques serviettes qui finissent 
directement au lave-linge, dans un petit filet pour linge délicat – et hop, à la prochaine lessive, tout est propre ! 

 c’est agréable : les tissus utilisés sont doux et il est même possible d’ajouter des huiles essentielles sur les mouchoirs si vous 
misez sur une matière comme le bambou, ces disques sont incroyablement doux.  

Le coton, doux pour la planète ? 

 La culture du coton consomme 24% des pesticides mondialement produits (pour seulement 2,5% des surfaces agricoles), 

dont certains sont classés par l’OMS comme « hautement dangereux » ou « extrêmement dangereux ». 

 Le blanchiment du coton exige fréquemment d'utiliser du chlore ou des azurants chimiques.  

 La teinture du coton, elle, requiert souvent d'employer des métaux lourds comme du plomb ou du chrome,  

évidemment toxiques. 

 La culture du coton conduit ainsi à l’endettement chronique des paysans et à leur empoisonnement (un million de 
personnes intoxiquées dont 22 000 morts chaque année selon l’OMS). Quant à la fabrication industrielle de vêtements en 
provenance des pays émergents, elle se fait à bas coût au détriment des conditions de travail, y compris celui des enfants.  

Le développement du coton biologique et équitable est ainsi un bon moyen de lutter contre ces fléaux.  

Pour notre santé, celle des autres, celle de la planète, privilégions donc le coton biologique, diminuons notre consommation de 
coton et réutilisons un maximum nos tissus.  

(sources : planetoscope, consoglobe) 

Label Oekotex : « Il permet de certifier la non toxicité des textiles et colorants, il évite donc les substances nocives. Il 

est utilisé plutôt pour les textiles qui ne sont pas issus de l'agriculture biologique. Ces derniers sont plutôt certifiés 

GOTS qui est une certification encore plus exigeante. » (source : http://www.plim.fr/fr/content/29-info-oekotex) 

Pour des tissus bio : Ar Brinnic 

Clémence Pachtem, ex-fabricante lyonnaise de lingettes, serviettes et couches lavables bio, nous a gracieusement 

fourni du tissu. Si vous voulez voir ce qu'elle fabrique, jetez un œil par ici : 

http://quotidien.bioetbienetre.fr/puericulture/ubuxo-pachtem-clemence/s27931.html 

L'entreprise n'existe plus mais vous pouvez encore la contacter si vous êtes intéressé par ses produits (il lui reste des 

stocks). Nous pouvons vous fournir ses coordonnées. 

  

http://quotidien.bioetbienetre.fr/puericulture/ubuxo-pachtem-clemence/s27931.html
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Passons à la pratique ! 

Mouchoirs  

Tissus : toile de coton fine (coupon, chemise, drap, nappe, taie...). Privilégiez le coton pour ses propriétés 
hygiéniques et absorbantes. 

Découper des carrés 30/30 cm pour un adulte, 20/20 cm pour un enfant… Pas besoin de 

plus, n’oublions pas qu’il doit pouvoir tenir dans la poche !  

Préparation des ourlets : repassage d’un premier pli de 10 mm.  

Travail « à la chaîne », pour plus d’efficacité.  

Piqûre ourlet machine, en retournant le deuxième pli au fur et à mesure. (possibilité 

point invisible main)  

A quelques centimètres de l’angle, former un onglet en 

s’aidant de ses doigts, et en cassant à l’ongle…  

 

A la fin de l’ourlet, repiquer point à point dans les premiers points de l’ourlet sur 

20 mm, dispense de points d’arrêt…  

Voilà, terminé ! Un dernier petit coup de fer, et hop, avec les autres…  

(Tutoriel issu du blog : http://defilenaiguille.jimdo.com/2011/02/12/confection-de-mouchoirs-en-tissu/) 

 

Lingettes 

Tissus utilisés : mélange de chanvre et de coton, bambou, jersey, lin ou un tee-shirt usagé en coton, des chutes de 

molleton/sweat ou un vieux sweat, de vieilles serviettes encore douces ou couverture polaire. 

Plusieurs possibilités :  

 Ronds de 7,5 cm de diamètre 

 Carrés 13x13 

 Ou tout autre taille ou forme, c’est comme vous préférez ! 

Etapes :  

1. Le traçage des disques. Si vous voulez faire plus simple, découpez des carrés. 

2. La découpe – prévoir, bien sûr, deux fois plus de cercles que de disques voulus ! 

3. L’assemblage - superposer les disques par paire puis les assembler, soit à la main, à la machine ou à la 

surjeteuse 

(Tutoriel issu de : https://antigonexxi.com/2012/06/05/je-fabrique-mes-disques-demaquillants/) 
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Serviettes hygiéniques 

Tissus utilisés : mélange de chanvre et de coton et polyuréthane laminé enduit (PUL) pour la partir imperméable + 

tissu éponge (serviette de bain ou autre) 

Matériel :  

Pour un kit de 7 serviettes mini (5 normales) vous aurez besoin de : 

• 50 cm de tissu coton (largeur 150 cm) 
• 50 cm de PUL (le coton enduit peut aussi aller) 
• 50 cm à 1m de tissu éponge, largeur 150 cm (le même que les serviettes éponge, que vous pouvez récupérer) 
• machine à coudre, fil, boutons pression... 
 
Etapes : 

1. Posez la forme avec rabats sur le tissu coton, et avec un crayon ou une craie, passez tout autour pour copier 

le contour. Nous sommes sur le modèle mini, donc à faire 7 fois (5 fois pour des 

« normal » plus grandes) ! Ne découpez pas ! 

 

2. Faites de même avec le tissu imperméable PUL et découpez les formes 

 

3. Epinglez la forme intérieure (sans les rabats) sur le tissu éponge et découpez la forme. Il 

vous en faut 7 pour le modèle mini qui nʼa quʼune épaisseur de tissu éponge. Vous en 

couperez 10 pour le modèle normal, 2 épaisseurs absorbantes étant nécessaires. 

 

4. Epinglez le tissu éponge sur votre tissu imperméable (sur le côté enduit). Puis cousez le tissu éponge sur 

lʼimperméable du côté des rabats, dans la forme creuse du tissu éponge 

 

5. Epinglez ensuite sur le tissu coton. Votre contour au feutre vous y aide ! Lʼéponge est contre le coton, et là, 

on voit lʼenvers du PUL. Ensuite, découpez autour de votre tracé, sur le tissu coton, non pas sur le tracé mais 

autour, laissez de quoi faire un ourlet ! 
 

 

6. Coudre ! Là, cʼest le plus difficile. Pliez deux fois votre rebord pour faire un ourlet « 

propre ». Il sʼagit maintenant de maintenir lʼourlet, tout en cousant et en tournant...  

 

7. Il reste à coudre les pressions, si vous hésitez, reprenez le patron pour 

lʼemplacement, ou pliez la serviette pour définir où les poser. 

 

8. Profitez des chutes de tissu imperméable pour vous fabriquer des 

petites pochettes ! 

(Tutoriel issu de : http://mikalus.free.fr/doc/serviettes-lavables.pdf) 

 

Plus d’infos et de tutoriels :  

http://atelier-naturel.over-blog.com/article-1351587.html  

http://le-petit-monde-de-lilie.blogspot.fr/2009/01/tuto-serviette-hyginique-lavable.html 

http://www.plim.fr/fr/content/29-info-oekotex 

https://www.larevolutiontextile.com/la-certification-oeko-tex/ 

http://quotidien.bioetbienetre.fr/puericulture/ubuxo-pachtem-clemence/s27931.html 
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