
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.

Il vous faut :
• une broderie de 50 cm x 22 cm (une partie pour le haut et l'autre pour le bas
• un rectangle de 
• deux cercles aux dimensions du cercle, on fera un peu de math pour calculer le 

diamètre des cercles avec PI
• un tissu pour la doublure, j'ai pris un tissu blanc en coton
• une fermeture éclair de 50 cm de long, j'en ai acheté une d'1 métre beaucoup 

moins cher que je divise en deux ce qui me permettra de refaire un vanity
• du biais pour la déco extérieure environ 1,10 mètre, du biais pour l'intérieur on 

aura sa dimension une fois nos calculs savants effectués avec notre nombre PI
• notre chère MAC, un fer à repasser fidèle compagnon pour un travail soigné, du

carton, du Jeffitex

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

Maintenant si vous avez choisi d'utiliser votre toile aida d'un seul tenant il va falloir tirer les fils à la hauteur
voulue, rien de très compliquer il suffit de mesurer ici 8  cm au bord des 50 cm même si ce dernier est surfilé et de
tirer le fil au fur mesure entre les carreaux et ceci jusqu'au bout des 50 cm.

Travail peut être fastidieux mais au bout du compte, votre travail mesurera huit centimètres 'un bout  à l'autre.

PETIT TRUC à utiliser lorsqu'on veut couper n'importe quel morceau de toile aida ou du lin dans le droit fil


