Vanity Facile
6 x 28 cm
37 x 60 cm de simili cuir
37 x 60 cm de coton
6 x 28 de simili cuir
35 x 60 cm 35 x 60 cm

Tissus endroit contre
endroit, fermeture face
au tissu extérieur.

Repliez les 2 tissus
sur eux-mêmes pour
les aligner avec la
fermeture.

1 fermeture 35 cm non
séparable

Piquez tout le long à 0,5
cm du bord avec le pied à
fermetures.

Piquez tout le long à 0,5 cm du
bord avec le pied à fermetures.

Ouvrez à l’endroit et
surpiquez tout le long à
3mm du bord.

Ecartez le simili et
ouvrez la fermeture.

Retournez la trousse à
l’endroit.

Otez le bras libre de la
machine. Surpiquez tout
le long à 3mm du bord.

Retournez la trousse à l’envers
et placez le milieu de la
fermeture à 10 cm du haut.

6 cm

6 cm
Glissez votre main dans
1 angle et aplatir en
plaçant la couture au
centre de l’angle .

Tracez la perpendiculaire à
6 cm de la pointe et 6 cm de
chaque côté de la couture.
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Fermeture ouverte, piquez
les côtés à 1cm des bords,
coupez à 0,5 cm de la
couture et surfilez.

Faites la même méthode pour
les 4 angles.

6 cm

Coupez

Piquez sur le trait, coupez à 0,5 cm de la couture
et surfilez.

Voici le Vanity à l’envers.

Repliez la 1ère moitié sur le
trait et piquez à 3mm du
centre.

Retournez
l’endroit.
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Tracez le milieu de la
bande de 6 x 28 cm.

Repliez la 2ème moitié au ras
de la 1ère et piquez à 3mm
du centre.

Repliez les 3 cm de début et
de fin.

Epinglez la poignée au centre
du couvercle du Vanity. Plis
vers l’intérieur et à 1 cm de la
couture de côté.

Et hop!
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Vanity

Otez le bras libre de la
machine. Piquez en carré
de 3 x 3 cm.

Un joli Vanity.

