Chaîne t te pour clé s e t pendentif
Fournitures pour ce projet:
Environ 1 cm de ruban large de 5 cm de longueur
Non tissé Aqua Mesh OESD
Fils Isacord
Fiber Form OESD
Colle textile en vaporisateur 505
Ciseaux de broderie incurvés OESD
Fils de canette OESD
Divers tissus d‘appliqués et chutes de tissus
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Les instructions avec photos du pendentif en forme de cœur
sont exemplaires pour la réalisation du pendentif boutonnière.

⦁

Tendre deux couches de Aqua Mesh OESD. Coudre tout d‘abord l‘emplacement du
ruban sur le non tissé en tant que première suite de points. Retirer le cadre de la
machine, mais laisser le non tissé dans le cadre. Photo 01.

⦁

Former une boucle de 5 cm de longueur avec le ruban. Coller cette boucle sur le non
tissé, elle doit reposer par-dessus la ligne de placement et les extrémités du ruban
doivent dépasser d‘environ 6 mm par-dessus la ligne. Placer le ruban adhésif audessus de la ligne pour ne pas coudre par-dessus. Photo 02.

⦁

Fixer à nouveau le cadre à la machine et coudre le ruban avec la deuxième suite de
points. Retirer le ruban adhésif, puis découper/réduire près de la couture. Photo 03.
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⦁⦁ La prochaine ligne de points coud la ligne de placement pour le Fiber Form et le

premier tissu d‘appliqué. Photo 04.

Photo 4
⦁⦁ Découper une pièce de Fiber Form un peu plus grande que la ligne de placement.

Vaporiser légèrement le Fiber Form de colle pour textile et le poser sur la ligne de
placement. Photo 05.

Photo 5
⦁⦁ Découper le tissu d‘appliqué un peu plus grand que la ligne de placement (voir le

tableau des fils pour les couleurs de tissus), vaporiser de la colle pour textile sur
l‘envers et poser dessus le Fiber Form. Photo 06.

Photo 6
⦁⦁ La prochaine suite de points coud les lignes de coupe, la languette du Fiber Form et

le tissu d‘appliqué. Tenez compte de la ligne double qui vous permet de découper
tout près du long de la ligne de coupe. Photo 07.

Photo 7

⦁⦁ Découper/réduire le Fiber Form et le tissu d‘appliqué le long de la ligne de coupe en

utilisant les ciseaux de broderie incurvés de OESD. Attention, ne découpez pas le ruban
déjà placé. Photo 08.

Photo 8
⦁⦁ Retirer le cadre de la machine, mais ne pas retirer le projet du cadre. Tourner le cadre

sur l‘envers. Photo 09.

Photo 9
⦁⦁ Vaporiser de la colle pour textile sur une pièce de tissu d‘appliqué qui doit être assez

grand pour recouvrir toute la chaînette de clés et poser sur l‘envers du motif. Photo 10.

Photo 10
⦁⦁ Fixer de nouveau le cadre à la machine et coudre la dernière ligne de points sur l‘envers

avec la ligne de coupe et la languette. Retirer le cadre de la machine, mais ne pas retirer
le projet du cadre. Tourner le cadre sur l‘envers. Photo 11.

Photo 11

⦁⦁ Découper/réduire le tissu d‘appliqué le long de la ligne de coupe. Photo 12.

Photo 12
⦁⦁ Fixer de nouveau le cadre à la machine et coudre le point de recouvrement (attention, le

fil de canette et le fil supérieur doivent être coordonnés).
Le motif a deux changements de couleur avec le point de recouvrement. Les deux
couleurs de fils doivent alors coïncider. Photo 13.

Photo 13
⦁⦁ Retirer le cadre de la machine et retirer aussi le projet du cadre. Découper le non tissé

qui dépasse jusqu‘à 5 mm environ. Photo 14.

Photo 14
⦁⦁ Rincer le non tissé qui reste et laisser sécher. Foto 15.

Photo 15

