JETÉ DE LIT AUX
FEUILLES D’AUTOMNE
Cette jeté de lit est une fantastique façon d’ajouter un peu de vie et d’originalité à une chambre à coucher moderne et
minimaliste. J’aime beaucoup la couleur et la chaleur qu’elle dégage. Elle s’intègre parfaitement au décor sans encombrer.
Cette jeté de lit a été créée à l’aide des fonctionnalités avancées de LA Machine de Rêve XV8500D de Brother (Innov-is
Brother) et de la machine à découper pour la maison et les loisirs ScanNCut de Brother. Elle est conçue en fonction d’un très
grand lit sans excédent dépassant sur les côtés, ou d’un grand lit avec excédent sur les côtés.
Niveau de difficulté : Intermédiaire
Dimensions du produit fini : 75 po x 27 po [190,5 x 68,5 cm]
Temps de découpe et de couture : 6 – 8 heures

PRODUITS UTILISÉS
Équipement

Articles de couture

• LA Machine de Rêve XV8500D Brother

• Assortiment de fils pour l’assemblage, l’appliqué
et la courtepointe

• ScanNCut CM650W Brother
• Pied J
• Pied d’entraînement double numérique MuVit
• Pied de piqûre dans la couture (n° de pièce SA191)
• Pied pour broderie
• Machine à découper numérique ScanNCut, support
standard, lame de découpe standard, porte-crayon et
crayon à dessin effaçable noir

• Épingles
• Coupeuse rotative et support de découpe
• Outils de marquage
• Règle
• Fer et planche à repasser

Notes relatives au gabarit
• Toutes les coutures sont de ¼ po

Tissu
• 10 carrés de tissu coloré assortis pour les feuilles
(batiks ou couleurs pleines) – 10 po x 10 po [25,5 x 25,5 cm]
• Tissu de base de 70 po x 20 po [178 x 51 cm]
• Tissu de renfort de 82 po x 30 po [208 x 76 cm]
• Rembourrage de 82 po x 30 po [208 x 76 cm]
• Assortiment de morceaux de tissu pour créer une bordure
rayée de 180 po x 1 ½ po [457 x 4 cm] (périmètre du tissu
de base) pour la bande de tissu
• Tissu de 190 po x 3 ½ po [482,6 x 8,5 cm] de la même couleur
que le tissu de base pour les bordures extérieures
• Tissu de 200 po x 2 ½ po [508 x 6,5 cm] pour le biais
(périmètre du dessus fini)
• 2 ensembles de feuilles thermocollantes pour appliqués
Brother (no de pièce CASTBL1)
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DIRECTIVES
Découpe
Tissu de base
• 1 morceau de tissu de base de 70 po X 20 po
Tissu pour les feuilles
• Pour chaque feuille, 2 carrés de tissu de 10 po x 10 po dans des
couleurs assorties (10 au total)
Bande de tissu
• Bandes de morceaux de tissu assortis coordonnés avec le tissu
pour les feuilles (longueurs variées (1 ½ po – 3 po x 1 ½ po)
Bordures extérieures
• 2 bandes de 72 po x 3 ½ po
• 2 bandes de 25 po x 3 ½ po
Biais
• Bande de 2 ½ po x périmètre total de la jeté de lit
(74 ½ po x 26 ½ po) + 4 po

Première étape

Fixation du tissu pour les feuilles sur le
support de la ScanNCut.

Création des formes de feuilles
Préparation du tissu pour la découpe avec la ScanNCut Brother
1.

Fixez un morceau de feuille thermocollante pour appliqués Brother
à l’endos de chaque morceau de tissu pour les feuilles.

2.

Suivez les directives du fabricant.

Sélection, dimensionnement et enregistrement des appliqués en forme de
feuilles sur la ScanNCut Brother
1.

À partir des gabarits intégrés dans la ScanNCut, sélectionnez le motif
de feuille AR-024.

2.

Faites pivoter le motif de 60 degrés.

3.

Changez la taille de la feuille à 8,62 po de haut x 10,00 po de large.

4.

Appuyez sur OK deux fois.

5.

Enregistrez dans la mémoire de la machine et notez l’emplacement.
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Deuxième étape
Découpe des formes de l’appliqué
Remarque : Avant de découper le tissu avec la ScanNCut Brother, faites
un test de découpe sur une retaille de tissu que vous prévoyez découper
pour les feuilles pour vous assurer que la lame est réglée à la bonne
profondeur de découpe.
1.

Placez un morceau de tissu pour feuille de 10 po sur le support
de la ScanNCut Brother.

2.

Rappelez le motif de feuille que vous aviez enregistré.

3.

Chargez le support dans la ScanNCut.

4.

Appuyez sur l’icône de numérisation du support.

5.

Assurez-vous que le motif est placé sur le tissu comme souhaité;
ajustez la position au besoin.

6.

Appuyez sur OK.

7.

Appuyez sur Découpe.

8.

Retirez la forme de feuille découpée du support et placez-la
sur le support de la coupeuse rotative.

9.

À l’aide d’une coupeuse rotative, tranchez la feuille en deux.

À partir d’une retaille de tissu, cousez
3 ou 4 bandes ensemble pour former
un assemblage de strates.

10. Répétez cette opération pour toutes les feuilles.
11.

Invertissez les moitiés de feuilles en alternant les couleurs pour
créer un look agréable.

12. Appuyez légèrement chaque demi-feuille sur le tissu de base.
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étapee
Troisième étape
Assemblage de la jeté de lit
Assemblage de la jeté de lit
1. Déterminez l’agencement final lorsque toutes vos feuilles seront
découpées.
2.

Repassez chaque feuille sur le tissu de base.

3.

Sélectionnez le point 3-04; largeur 3,5; longueur 4,5 – point de
feston.

4.

Cousez l’appliqué en forme de feuille au tissu de base.

5.

Enfilez la machine avec un fil aux couleurs coordonnées ou
contrastantes.

6.

Cousez autour du rebord extérieur de chaque feuille.

7.

Sélectionnez le point 3-18; largeur 2,5; longueur 5,0 – point de tige.

8.

Cousez par-dessus le centre de la feuille où les deux tissus
s’assemblent.

La lame à l’avant du pied de piqûre
dans la couture sépare la marge pour
que la couture puisse être réalisée
directement dans la ligne de couture.
Le pied d’entraînement double numérique
MuVit assure l’entraînement uniforme
des trois couches du sandwich de
courtepointe dans la machine.

Création et fixation de la bande de tissu
1.

À partir d’une retaille de tissu, cousez 3 ou 4 bandes ensemble pour
former un assemblage de strates.

2.

À l’aide de la coupeuse rotative et de la règle, mesurez et découpez
les bandes en morceaux de 1 ½ po.

3.

Assemblez les morceaux de 1 ½ po ensemble pour former une bande
assez longue pour le périmètre du morceau de base.

4.

Fixez la bande de tissu sur chaque long côté du tissu de base.

5.

Fixez la bande de tissu sur chaque côté court du tissu de base.

Bordure extérieure
1.

Fixez les bordures extérieures longues à chaque côté du tissu
de base.

2.

Fixez les bordures latérales courtes à chaque extrémité du tissu
de base.

Préparation pour la création de la courtepointe
1.

Créez un sandwich de courtepointe avec le rembourrage
de la courtepointe du dessus et le tissu de rembourrage.

1.

Utilisez de l’adhésif en aérosol ou des épingles pour maintenir
le sandwich ensemble.
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Préparation du motif de broderie pour la courtepointe
avec la ScanNCut Brother
1.

Remplacez la lame de découpe dans la ScanNCut Brother par un crayon
à dessin noir.

2.

Rappelez le motif de feuille que vous aviez enregistré.

3.

Réduisez la taille de la feuille à 7 ½ po x 4 ½ po.

4.

Placez un morceau de papier sur le support de la ScanNCut Brother.

5.

Appuyez sur Dessiner.

6.

Retirez le dessin de la feuille du support.

Numérisation du motif de courtepointe et réalisation
de la courtepointe sur LA Machine de Rêve à l’aide de
Mon Centre de Motifs (My Design Center)
1.

Préparez LA Machine de Rêve avec le bras de broderie et le support de
numérisation.

2.

Placez la feuille dessinée sur la ScanNCut sur le support de numérisation
de LA Machine de Rêve.

3.

Numérisez le motif.

4.

Au besoin, modifiez le dessin dans Mon Centre de Motifs.

5.

Dans le mode d’aperçu, sélectionnez le point triple.

6.

Enregistrez en tant que fichier PDF.

7.

Fixez le pied de broderie.

8.

Enfilez la machine avec le fil de courtepointe souhaité.

9.

Passez la jeté de lit dans le cerceau et placez le fichier de broderie
(motif de courtepointe en forme de feuille) à l’endroit souhaité.

10. Brodez le motif de courtepointe au hasard autour de la jeté de lit entre
les appliqués en forme de feuilles.
11.

Gros plan de l’appliqué
en forme de feuille.

Après avoir cousu les motifs de courtepointe, retirez le pied de broderie
et le bras de broderie.

12. Fixez le pied d’entraînement double numérique MuVit et le pied de
piqûre dans la couture.
13. Cousez dans la couture entre la bande de tissu et le tisse de base.
14. Positionnez la lame avant du pied de piqûre dans la couture dans la
ligne de couture.
15. Activez le laser de positionnement du marqueur de ligne de guidage
et alignez-le avec votre couture.
16. Placez le rebord non cousu du biais au rebord non cousu de la jeté
de lit et cousez les rebords droits ensemble.
17.

Repliez le biais sur l’endos de la jeté de lit; épinglez-le ou fixez-le en place.

18. À l’avant de la jeté de lit, cousez pour fixer la jeté de lit.
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Placez la jeté de lit sur votre lit et laissez-vous
éblouir par la beauté des feuilles d’automne !

Lynn Swanson
Éducatrice Brother pour l’Ouest du Canada

Initialement publié dans le magazine A Needle Pulling Thread©
(volume 11, numéro 3 - Automne 2016)
Conçu exclusivement pour vous par le Service d’éducation de Brother.

brother.ca/inspiration
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