Vanity « Vinyty »
30 cm de simili cuir
30 cm de tissu enduit

24 x 10 24 x 17
cm
cm

24 x 17
cm

6 x 27
cm

2 fermetures 35
cm non séparable

68 x 18 cm
68 x 6 cm
24 x 10
cm

24 x 17
cm

24 x 17
cm

68 x 18 cm
68 x 6 cm

2 m de biais 30 mm

Tracez puis découpez toutes les parties. Pour arrondir les coins du
rectangle, posez un verre (ou quelque de rond) dans l’angle, et tracez
le contour.

Tissus envers contre envers, piquez tout le tour à 0,5 cm du bord.
Faites les 2 rectangles arrondis de la même façon. Vous obtenez le
haut et le bas du vanity.

Préparez la poignée. Tracez un trait au milieu de la bande de 6 x 27 cm.
Repliez et piquez en point droit la 1ère moitié puis la 2ème.

5 cm

envers
5 cm

Fixez la poignée au centre, piquez en rectangle (5 cm x largeur de la
poignée) puis en croix.
Prenez la bande de 6 x 68 cm. Placez vos 2 fermetures tête à tête,
curseurs au milieu et face à l’endroit du tissu extérieur.

Pliez en angle droit les
bouts de la fermeture.

Placez la bande de tissu intérieur,
endroit face aux fermetures.

Piquez tout le long.

Ecartez le tissu.

Repliez le tissu vers
l’arrière. Surpiquez
tout le long.

Posez la bande sur le
rectangle de 68 x 18 cm.
Tissu extérieur endroit
contre endroit.

Repliez les bouts des
fermetures en angle droit.

Placez le rectangle de
tissus intérieur, endroit
face aux fermetures.

Piquez tout le long avec le
pied à fermetures.

Surpiquez ensuite tout le
long.

Placez les 2 rectangles de 24 x 10 cm en
sandwich. Tissu extérieur face au tissu
extérieur et endroit contre endroit. Tissus
intérieur face au tissu intérieur et endroit
contre endroit.

Piquez en point droit à 1 cm du bord.

Ecartez et aplatir.

Surpiquez tout le long à 0,5 cm de la
couture.

Pliez en 2, tissu extérieur endroit
contre endroit.

Piquez tout le long à 1 cm du bord.

Posez un biais à cheval sur la couture
apparente. Piquez en point droit.

Retournez à l’endroit pour surpiquez.

Surpiquez tout le long en point droit à 0,5 cm
de la couture.
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Marquez les
milieux: dos
devant et côtés.

Marquez les milieux
de chaque face.

Piquez tout le tour en point droit à 1 cm du
bord.

Fixez votre biais à
cheval sur la couture.

Piquez en point
droit tout le tour.

Epinglez les milieux
ensemble puis
épinglez tout le tour.

Crantez les arrondis
(coupez jusqu’à la couture)

La couture est cachée.

Ouvrez les fermetures et faites la même chose
pour le haut, puis retournez à l’endroit.

Et voici un joli Vanity !

