
QUATRIEME PARTIE ET FIN

nous allons faire du calcul pour cette dernière partie et oui……..  nous allons mesurer notre cylindre et suivant le 
résultat nous allons le diviser par PI, (3,14159…..) ce qui nous donnera notre diamètre pour les cercles qui 
donneront le dessus et le fond du vanity

ex : si le cylindre fait 78 cm on fera 78/3,14159 = 24,828 donc 25 cm de diamètre auquel on rajoutera 0,5 cm 
pour la couture.

Vous allez thermocoller la vlieseline sur les deux cercles et vous ferez un cercle identique dans la doublure pour le
dessus. Pour le fond, vous allez plier en deux le tissu et piquez à 3 cm du mileu sur 2 cm de long de chaque côté, 
car nous allons faire une ouverture dans le cercle pour y glisser par la suite un cercle en deux parties également 
en carton ou matière pour cantonnière pour que le fond soit bien rigide.

Nous allons diviser notre cylindre en 4 en prenant le milieu du devant normalement le centre de la broderie et le
milieu dos du tissu à pois si on regarde bien cela nous donne un rectangle et ce rectangle nous le plions encore
une fois en deux et marquons ces points avec une épingle comme sur la photo ce qui nous donnera 4 points 4
épingles pour le dessus et faire idem pour le fond. Nous ferons de même avec nos cercles plier en deux puis
encore une fois en deux en marquant avec l'ongle (sur le coton il  n'y aucun soucis)  mais auparavant nous
mettrons la petite poignée de couvercle.
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Nous allons prendre 12 cm de biais et le repasser pour l'avoir déplier puis nous le plions comme sur la photo
pour le coudre, écartez la couture au fer pour qu'elle soit bien plate. Puis nous replions notre biais comme cela
nous ne verrons pas la couture du cercle ainsi obtenu

Il nous suffit maintenant de le coudre. Et de le fixer sur centre du  couvercle.

Nous allons poser le cercle avec la petite poignée sur l'envers du cercle de doublure du dessus et nous allons faire
coincider nos quatre camenberts du cercle sur les épingles en faisant attention que notre petite poignée soit posée
en face de nous. Puis nous épinglerons le tout comme il faut autour. Personnellement je faufile le tout avant de le
coudre.
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Nous allons couper suivant les mesures du cylindre, chez moi 78 cm, donc avec une marge de sécurité 85 cm de
biais x 2 pour avoir un travail soigné de finition intérieure ; le biais va être endroit contre endroit tout autour du
cylindre en faisant un rentré de 1 cm vers l'intérieur pour que l'on ne voit le début de la trame, puis on coud le
tout en cercle puis on retourne le tout, on coud à la main le biais tout autour. Et ce travail se fait pour les deux
cercles. On met le cercle en carton dans le fond par l'ouverture fait à cet effet et notre travail est achevé.
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VANITY PIN-UP GRAND MODELE

Merci de m'avoir fait confiance pour ce tuto, n'hésitez surtout pas à me contacter si vous deviez avoir un souci,
j'espère que vous aurez de nombreuses heures de plaisir en confectionnant ce vanity ains qu'en brodant son 
motif que vous trouverez dans le magnifique livre de Véronique Enginger « Mode d'hier et d'aujourd'hui au 
point de croix » aux Editions Fleurus
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