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Les lingettes et cotons jetables : une alternative 
simple et saine existe, la lingette lavable. 

 
Pour le change et la toilette de notre petit bout de chou comme pour le démaquillage nous 
avons actuellement 2 possibilités : les lingettes jetables et les cotons jetables. 
 
Les lingettes jetables : L'usage de telles lingettes fait débat à l'heure actuelle par la 
présence de nombreux agents toxiques. Il est même démontré qu'elles pourraient être 
dangereuses pour le rein et le foie de nos bébés, sans parler des réactions sur la peau et 
des perturbateurs endocriniens qu'elles contiennent. Quand on sait que l'on met sur la 
peau de nos bébés et la nôtre des dérivés de pétrochimie (phénoxyéthanol...), ça fait 
réfléchir.  

- Une marque de lingettes jetables sort tout de même du lot, je les ai utilisées avant 
ma transition vers le lavable : les lingettes à l'eau Waterwipes. Celles-ci ne 
contiennent que de l'eau et de l'extrait de citron.  

- Donc si vous avez vraiment envie d'utiliser des lingettes jetables choisissez plutôt 
cette marque. 
 

Les cotons jetables : Pratique, non toxiques pour notre peau (ça reste à voir !!) et 
économique (sur le coup mais pas sur le long terme) ils sont une catastrophe 
environnementale. On en consomme plus de 6 millions par mois en France et tout ça part à 
la poubelle, quel gâchis ! 

- Focus sur la culture conventionnelle du coton : très peu écologique, elle utilise 
d'énorme quantité d'eau ainsi que des agents blanchissant proches du chlore. C'est 
l'une des activités les plus polluantes de monde. De plus, elle demande un entretien 
avec beaucoup de pesticides causant selon l'OMS environ 22 000 morts. 

- Un argument économique pour s'en passer : Si l'on se base sur toute une vie de 
consommation pour une femme, le coton jetable revient 4 à 6 fois plus cher que son 
alternative lavable. 
 

Les lingettes lavables, kesako : Elles remplacent les cotons et lingettes jetables, on les 
lave et les réutilise à l'infini (ou plutôt jusqu'à épuisement du tissu, mais ça dure quand 
même super longtemps !).  

- On peut les acheter ou les fabriquer : on les choisit en bambou, coton ou encore 
eucalyptus pour leur douceur et bio surtout ! 

- Elles sont adaptées à tous les types de peau 
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Comment fabriquer ses lingettes lavables : 
 
Moi j'ai utilisé de vieilles serviettes et vieux tee-shirts. 
 

- Pour les grandes j'ai fait un patron de 10*13cm, et pour les petites j'ai fait un 
patron de 5*7cm. Vous pouvez en faire des rondes comme cotons démaquillants 
mais moi je préfère les rectangles. 

- Reportez vos patrons sur vos tissus et découpez en laissant 0.5cm tout autour pour 
la couture. 

- Cousez sur l'envers en suivant votre patron avec une machine à coudre ou à la main. 
Faites une couture au point droit en n'oubliant pas de laisser une ouverture pour 
la retourner. 

- PS : Laissez une ouverture assez grande pour ne pas avoir de difficultés pour la 
retourner, ne faites pas comme moi : Je me disais toujours de laisser une ouverture 
plus grande mais je m'arrêtais à 1-2cm. Et là j'ai envie de vous dire bonjour la galère, 
je mettais minimum 5 minutes pour la retourner. 

- Avant de retourner votre lingette coupez les angles afin d'avoir une finition plus 
nette. Puis retournez-la et aidez-vous d'une baguette ou d'un crayon pour pousser 
sur les angles. 

- Faites pour finir une couture invisible afin de refermer le trou, et voilà vous venez 
de créer vos lingettes lavables à partir de tissus de recyclage. 

 
Si vous souhaitez des lingettes lavables en tissus bio et que vous n'avez pas ce type de 
tissus de recyclage, vous pouvez trouver des sites de vente de tissus au mètre. 
 
Choix du tissu : Pour faire vos lingettes choisissez un tissu éponge (coton, bambou...) et 
votre tissu en coton coloré ou à motif. Mais vous pouvez aussi faire deux faces en éponge. 
Le côté coloré en coton est facultatif. 
 
A vous de jouer !!! 
 


