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"B" Vanity 

 
Fournitures : 

 Enduit : 
- Pour le dessus et le dessous : 2 rectangles de 24 cm x 20 cm  
- Carré arrière : 15 cm x 17 cm 
- Corps du vanity : un rectangle de 66 cm x 5 cm 
        un rectangle de 66 cm x 12 cm 
- Poignée : rectangle de 24 cm x 8 cm 

 
 Même dimensions pour la doublure (j'ai pris une toile épaisse), et pour la triplure (j'ai pris la même toile 

que pour la doublure). (sauf pour la poignée : pas de doublure, ni triplure) 
 

 Fermeture éclair : 65 cm 
 

 Passepoil : environ 80 cm 
 
 

Etapes : 

 
1. Assembler toutes les doublures et triplures en faisant un point droit à 0,5 cm du bord. 

 
2. Assembler l'enduit et la doublure / triplure du dessus et du dessous du vanity (rectangles de 24 cm x 20 

cm) , envers de l'enduit, contre la triplure : 

 
 

3. Poignée :  
 Plier en 2 le rectangle d'enduit de 24 cm x 8 cm puis faire des rentrés d'un cm sur les côté, piquer. 
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 Centrer la poignée ainsi obtenue sur le dessus du vanity (en faisant des rentrés sur les bords) et 
piquer (j'ai choisi de coudre la poignée à l'enduit assemblé à la doublure/triplure pour plus de 
solidité). 

 Renforcer par une couture en croix. 

 
 

4. Pose de la fermeture éclair sur les rectangles 66 cm x 5 cm et 66 cm x 12 cm :  
 Coudre la fermeture éclair en la positionnant entre l'enduit et la doublure (/triplure) ( 66 cm x 12 

cm) endroit contre endroit en utilisant le pied spécial pour zip. 
 

 Surpiquer. 
 

 Procéder de la même manière avec les rectangles de 66 cm x 5 cm, de l'autre côté de la fermeture 
éclair. 

   
 

5. Assemblage du carré arrière :  
 Assembler la partie obtenue à la 4ème étape  aux carrés de 15 cm x 17 cm, endroit contre endroit, 

dans cet ordre : doublure (/triplure) / Partie obtenue à la 4ème étape / enduit. Piquer (au niveau 
du trait rouge). 

 Retourner et surpiquer 
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 Plier en 2 endroit contre endroit (comme sur la photo) et piquer au niveau du trait rouge :

 
 

 Retourner, à l'intérieur surpiquer toutes les épaisseurs, en faisant un rentré au niveau de la 
doublure : 

 
 
  On obtient ça : 

 
 

6. Pose du passepoil sur le haut et sur le bas du vanity à l'aide du pied pour zip, bourrelet du passepoil vers 
l'intérieur : piquer sur la couture du passepoil. 
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7. Assembler le dessous et le corps du vanity, endroit contre endroit en arrondissant dans les angles, en 

piquant sur la couture réalisée lors de la pose du passepoil : 

 
 

Couper les angles en suivant l'arrondi : 

                       
 

Procéder de la même manière pour le dessus du vanity sans oublier de laisser la fermeture zippée ouverte 
afin de pouvoir le retourner ensuite. 
 

8. Poser du biais sur les coutures apparentes : 

        
 

9. Retourner, c'est fini !  

 
 


