Directives pour la broderie de franges
Préparation

⦁⦁ On obtient les meilleurs résultats pour la formation des
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franges avec un tissu moyennement épais à épais.
Adapter le non tissé de broderie au genre du tissu ou du
vêtement.
Toujours effectuer une couture d‘essai avant de coudre sur le tissu final.
Utiliser un fil de canette de couleur contrastée pour coudre des petites franges ou
plusieurs couches de franges. Cela permettra de tirer le bon fil pour la formation des
franges.
Des petits ciseaux tranchants sont nécessaires pour découper proprement les
franges sur l‘endroit.
Le stylo de broderie (en vente dans votre magasin spécialisé) est une aide pratique
qui ressemble à une grande aiguille sans chas. Ce stylo se glisse facilement au
travers des boucles sans abîmer les points.
Tester la broderie sur une chute de tissu original et avec le non tissé de broderie
utilisé ainsi que la même aiguille et le même fil prévus pour le projet.
On obtient les meilleurs résultats quand on tend le non tissé de broderie et le tissu
ensemble dans le cadre comme pour tous les autres travaux de broderie.

Coudre et couper
⦁⦁ Après la broderie, retirer le tissu du cadre.
⦁⦁ Pour obtenir le genre de franges souhaité, les fils de l‘endroit du tissu sont découpés
(voir la description plus bas).
⦁⦁ Utiliser le stylo de broderie (en vente dans votre magasin spécialisé) pour relever et
relâcher les extrémités des franges depuis l‘endroit.
⦁⦁ Découper les fils avec des petits ciseaux tranchants.
⦁⦁ Retirer les fils relâchés en frottant doucement sur l‘envers.
⦁⦁ Passer quelques secondes les franges à la vapeur, puis les lisser et les diriger avec
les doigts. NE JAMAIS POSER LE FER À REPASSER DIRECTEMENT SUR LES
FRANGES.

⦁⦁ Les franges structurent votre motif et l‘embellissent.

