
TUTO VANITY PIN-UP

Chose promise , chose dûe voici mon premier tuto de vanity que vous pourrez faire à la mesure 
voulue suivant votre broderie.

PREMIERE PARTIE : LE MATERIEL

Il vous faut :
– une broderie de 16 cm de haut x 50 cm de longueur [22 x 50 cm (GM)]

– une broderie de  8 cm de haut x 50 cm de longueur [ 8 X 50 cm (GM) ]

– un rectangle de tissu assorti de 24 cm x 30 cm [30 x 30 (GM)]

– un rectangle de tissu intérieur de 16,5 cm de haut x 80 cm de longueur [22,5 
X 80 cm (GM) ]

– un rectangle de tissu intérieur de 8,5 cm de haut x 80 de longueur [8 X 80 cm
(GM)]

– pour le cercle du haut et du bas il va falloir se replonger dans un soupçon de 
mathématique puisque nous aurons à utiliser le nombre PI (3,14....) 80 / PI =
25,46479089 donc 25,5 cm de diamètre pour le PM et GM mais je vous 
conseille de bien mesurer votre cylindre pour recalculer le diamètre au mieux
et lui rajouter un centimètre pour la couture

– une fermeture éclair de 50 cm  de long , j'ai utilisé ici de la fermeture 
glissière au mètre moins cher 2,99 le mètre chez MT donc deux modèles en 
prévision   ;)

– notre chère MAC, fil assorti, un fer à repasser fidèle compagnon pour un 
travail soigné, du carton, du Jeffitex (PM : petit modèle, GM : grand modèle)

le tuto de mamzelle taiga 



La broderie, une fois terminée, est lavée pour cela j'utilise tout simplement du produit vaisselle moins agressif que
tous les produits traditionnels pour le lavage à la main, puis je la repasse ce qui coule de source, un petit peu de
fabulon pour la tenue, la voilà prête pour être cousue

le tuto de mamzelle taiga 


