
TUTO VANITY 3ième PARTIE

Nous allons poser la doublure suivant la taille PM ou GM, le long de la fermture sans prendre le biais 

Puis la repasser vers le haut pour le haut et faire à l'identique pour la seconde partie en faisant toujours attention
au biais sur l'endroit
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Maintenant nous allons replier notre biais sur l'endroit comme sur la photo et le faufiler de préférence pour qu'il
ne  bouge  surtout  pas  lors  de  la  surpiqûre,  trois  minutes  de  faufilage  valent  mieux  qu'un  quart  d'heure
d'énervement  pour défaire la piqûre pour ma part.

Et voilà nous pouvons surpiquer soit en ton sur ton, soit en fil constratant tel que le blanc, sur le bord supérieur 
du biais photo à l'appui.
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Nous allons fermer le cylindre avec le rectangle (tissu pois blancs pour mes modèles) de 24 hauteur x 30 largeur
PM ou de 30 x 30 GM, où nous allons repasser la vlieseline pour lui donner du corps (à voir suivant le tissu que
vous utilisez) par ailleurs vous mesurerez bien votre hauteur de la partie brodée que nous venons de terminer au
dessus pour faire coincider les différentes pièces de tissu. Toutes les coutures sont faites largeur pied de biche

Nous posons les deux parties endroit contre endroit, puis nous piquons le premier côté puis le second pour obtenir
un cylindre. Ensuite nous prendrons en sandwich  (photo ci-dessous) la partie à pois avec la doublure et la  partie
brodée, comme sur la photo ci-dessous et la coudre largeur pied de biche.  La partie brodée avec la doublure et la
partie à pois

Nous aurons un joli cylindre que nous allons retourner pour avoir le tout sur l'endroit,
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UNIQUEMENT POUR LE PETIT MODELE vous pouvez le surpiquer largeur pied de biche

Nous allons rajouter dans sa partie basse et pour le dos du jeffytex celui-ci lui donnera du corps. Je ne vous 
donne pas de mesure exacte puisque il vous faudra l'ajuster au mieux en laissant toutefois une aisance d'1 cm à 
1,5 cm pour pouvoir coudre les deux cercles du desus et du fond. Je vous propose de faire tout autour des deux 
parties du cylindre une piqûre pour éviter que votre jeffytex ne parte pas, vraiment aux bords supérieur et 
inférieur.

Et voilà nous avons un joli cylindre, la prochaine étape nous donnera un vanity digne de ce nom. N'hésitez surtout
pas à me contacter si des doutes et des questions vous viennent à l'esprit, je me ferai un plaisir de vous donner 
des réponses. A bientôt ………
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