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Fournitures & Plan de coupe

Modèle A (L.21 x H.15 x P.7 cm) :

 ✷ un coupon de 70 x 40 cm de tissu extérieur
 ✷ un coupon de 50 x 40 cm de doublure
 ✷ 60 x 40 cm de ouatine et/ou de thermocollant 
 ✷ une fermeture à glissière de 35 cm et le pied pour la poser
 ✷ une épingle à nourrice (pour retourner la poignée)

Les marges de couture de 1 cm sont comprises dans le patron.
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Modèle B (L.20,5 x H.12 x P.9,75 cm) :

 ✷ un coupon de 60 x 50 cm de tissu extérieur
 ✷ un coupon de 50 x 50 cm de doublure
 ✷ 60 x 50 cm de ouatine et/ou de thermocollant 
 ✷ 1 fermeture à glissière de 40 cm et le pied pour la poser
 ✷ une épingle à nourrice (pour retourner la poignée)
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Instructions de montage

Etape 1 : préparation des pièces

Commencez par préparer vos tissus pour leur donner de la tenue afin que le vanity se 
tienne correctement. Vous pouvez thermocoller le tissu extérieur ou ajouter de la ouatine 
en fonction du rendu que vous souhaitez. Si vos tissus sont très fins, vous pouvez aussi les 
cumuler.

Ici, la ouatine est ajoutée à la doublure et le tissu extérieur est laissé tel quel car il est 
sufisamment épais. 

 ✷ Épinglez la ouatine à la doublure et surfilez le tour de la pièce pour maintenir les 
épaisseurs ensemble :

Tissu extérieur
Doublure + ouatine




