Bracele ts fleurs
Remarque: des techniques et/ou des points uniques ou
particuliers sont utilisés pour certains motifs de cette collection.
Afin de conserver l‘intégralité du motif modifié dans le logiciel
(réduction, agrandissement, pivotement), toujours entreprendre
ces modifications directement sur l‘écran.
La liste détaillée ci-dessous indique la sélection des couleurs, la suite des points et le
numéro suggéré de la couleur du fil. La majorité des numéros indiquent des fils Isacord.
Les couleurs qui commencent avec 20501 se rapportent à YLI Fine Metallics, 7 à Yenmet
Metallic, 8 aux variantes YLI de fils multicolores et 9 aux variantes Isacord Multicolor.
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Le motif possède un remplissage lâche.
Certains emplacements stables ne sont pas cousus.
Le motif dépasse les 127 mm dans les deux directions.
Le motif présente moins de 38.1 mm dans les deux directions.

Matériel:
Fil de broderie: utiliser le même fil dans la canette et l‘aiguille
Aiguille: utiliser une aiguille Organ 80/12 en titane avec une durée de vie prolongée
Garniture de broderie: utiliser une garniture hydrosoluble ou un non tissé de broderie
hydrosoluble
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Pour les projets avec appliqués 3D:
⦁ AVANT de tendre le tissu ou avant la couture et la découpe, vaporiser de colle en
vaporisateur 2 couches de garniture de broderie et coller sur l‘envers du tissu. Le
tissu est ainsi stabilisé.
Directives générales pour les appliqués
⦁ Tendre dans le cadre deux couches de la garniture de broderie hydrosoluble.
⦁ Fixer le cadre à la machine et sélectionner le motif.
⦁ Broder les points de placement. Photo 1
⦁ Poser une pièce du tissu d‘appliqué par-dessus les lignes de placement, toute la
surface doit être recouverte.
⦁ Coudre les lignes découpées et les points de couture.
⦁ Découper prudemment le tissu d‘appliqué qui dépasse. Photo 2
⦁ Terminer la broderie du motif et répéter pour tous les autres appliqués. Photo 3
⦁ Retirer le cadre de la machine et le motif du cadre.
⦁ Découper la garniture de broderie qui dépasse.
⦁ Rincer le reste de garniture et bien laisser sécher.
Matériel nécessaire:
REMARQUE: le métrage de tissu se rapporte à la confection du bracelet le plus large.
⦁ Garniture de broderie hydrosoluble épaisse
⦁ Une pièce de tissu en coton d‘environ 6,5 cm x 18 cm pour le devant
⦁ Une pièce de tissu en coton ou de cuir d‘environ 6,5 cm x 18 cm pour le dos
⦁ Colle en vaporisateur
⦁ Fils de broderie Isacord
⦁ Machine à broder
⦁ Divers fermoirs de bracelets, par exemple, anneau, mousqueton, barrette, ruban en
cuir ou cordon
⦁ Pince à bijoux

Broder et assembler

⦁⦁ Tendre deux couches de garniture de broderie hydrosoluble épaisse.
⦁⦁ Coudre les lignes de placement du motif de broderie. Photo 1

⦁⦁ Vaporiser les surfaces entre les lignes avec la colle en vaporisateur. Poser le tissu du

devant du bracelet au centre des lignes de placement.

⦁⦁ Coudre la deuxième suite de points du motif de broderie. Photo 2

⦁⦁ Retirer le cadre de la machine. Découper les rebords extérieurs du tissu le long de la

ligne de coupe. Photo 3

⦁⦁ Broder sur le bracelet la couleur et la séquence de points suivantes (selon le tableau

des fils) du motif.

⦁⦁ Retirer le cadre de la machine à broder et tourner. Vaporiser de colle le dos du

bracelet. Poser la pièce de tissu du dos du bracelet endroit visible sur l‘arrière du
cadre. Photo 4
REMARQUE: changez éventuellement de fil de canette pour qu‘il soit adapté à la
dernière couleur de la suite de points.
⦁⦁ Fixer de nouveau le cadre à la machine, puis coudre la prochaine séquence de
points.

⦁⦁ Retirer le cadre de la machine. Découper les rebords extérieurs du tissu le long de la

ligne de coupe. Photo 5

⦁⦁ Coudre les points de piqûre avec la prochaine couleur. Si vous n‘avez pas encore

changé la canette de fil, il est temps de le faire. Photo 6

⦁⦁ Coudre la dernière suite de points (feston) dans la dernière couleur.
⦁⦁ Retirer le bracelet du cadre. Retirer la garniture de broderie qui dépasse et rincer.

Photo 7

⦁⦁ Dès que le bracelet est sec, ajoutez le fermoir souhaité. La variante la plus simple et

un fil de cuir que vous enfilez dans l‘ouverture et nouez avec un petit nœud. Photos
8&9
⦁⦁ Ou vous fixez un petit anneau, puis fermez le bracelet avec un petit mousqueton.
Photo 10
REMARQUE: le motif illustré sert d’exemple et n’est pas inclus dans cette collection.

