Le tuto express du vanity rond
Fournitures :
Pour un vanity qui fera 65cm de périmètre et 17.5cm de hauteur.
– Fermeture à glissière de 53 cm
– Tissu enduit : Des marges de couture de 0,75 cm sont comprises (soit, la largeur du pied
presseur)
– corps du vanity :
– rectangle de 54.5 cm x 6.5 cm
– rectangle de 54.5 cm x 13.5 cm
(54.5 cm car ma fermeture à glissière mesurait ici 53 cm et il faut prévoir 0.75 cm de
marges de couture des deux côtés mais on peut varier selon ce que l'on a « en
stock »)
– rectangle pour la poignée : 25.5 cm x 6.75 cm
– rectangle arrière : 19 cm x 13.5 cm
– pour le dessus et le dessous : 2 ronds de 22.2cm de diamètre
Pour les matheux qui souhaiteraient faire des dimensions différentes :
– pour un périmètre plus grand ou plus petit :
• périmètre souhaité = [cette dimension (qui se décide en fonction de la taille de votre
fermeture à glissière) – (0.75 x 2)] + [cette dimension – (0.75 x 2)]
• (périmètre souhaité / π) + (0.75 x 2) = le diamètre
– pour une hauteur plus grande ou plus petite :
hauteur souhaité = [cette dimension – (0.75 x 2)] = [cette dimension – (0.75 x 2)] + [cette
dimension – (0.75 x 2)] + 0.5 correspondant aux dents de la fermeture à glissière

Étapes :
0 – Attention au tissu enduit : lorsque l'on épingle, les trous restent visibles. Épingler dans la marge
de couture ou utiliser du scotch est une bonne solution.
1 – Poignée : Pliez en 2 (endroit contre endroit) la longueur de la poignée puis piquez à 0.75cm du
bord sur tout la longueur et un seul côté. Retournez la bande sur l'endroit à l'aide d'une baguette
chinoise ou autre ustensile long et fin. Faites une couture invisible pour fermer le dernier côté.
Centrer la poignée ainsi obtenue sur le dessus du vanity et piquer sans merci : il faut que ça tienne !
2 – Posez la fermeture à glissière sur le rectangle 54.5 cm x 6.5 cm : Coudre la fermeture à glissière
endroit contre endroit en utilisant le pied spécial pour zip et surpiquer. Faites la même chose pour le
rectangle 54.5 cm x 13.5 cm.
3 – Assemblage du rectangle arrière : 19 cm x 13.5 cm :
Assembler la partie obtenue à la 2ème étape au rectangle arrière : endroit contre endroit, à 0.75 cm
du bord. Retourner et surpiquer. Nous voilà avec un « cylindre » « creux ».
4 – Épinglez puis faufilez endroit contre endroit le rond du dessous. Piquez tout le tour et crantez
les arrondis. Faites la même chose pour le rond du dessus en prenant soin de laisser la fermeture à
glissière ouverte.
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