BOO, LE SYMPATHIQUE FANTÔME
DÉCORATION DE PORTE
Accueillez les petits monstres avec « Boo », notre décoration de porte sous la forme d’un joyeux fantôme sympathique !
Non seulement s’agit-il d’un projet très rapide et facile pour les adeptes débutants, mais c’est également un projet qui
saura charmer les petits monstres de tout âge.
Coupez toutes les parties de BOO à l’aide de la machine ScanNCut CM650W de Brother et utilisez une machine à coudre
de la série Q de Brother pour l’assembler. Vous remarquerez à quel point les griffes plus longues et le pied presseur
allongé vous permettront de coudre les points des formes de Boo en un rien de temps.
Niveau de difficulté : débutant
Taille du produit fini : 16 x 11 po
Temps requis : environ 1 heure

PRODUITS UTILISÉS
• Machine à coudre NQ700 de Brother
• Machine ScanNCut CM650W de Brother
• Support de numérisation CAMATS12 de Brother
• Support adhésif à moyenne adhérence CAMATM12 de Brother
• ½ verge de laine feutrée ou de toile (blanche)
• ¼ verge de tissu noir (coton ou feutre)
• Bande de tissu à motifs d’Halloween, 36 x 2 po
• Feuille de support adhésif à haute adhérence CASTBL2
de ScanNCut
• Bourre (en polyester)
• Fil blanc et noir
• Anneau de plastique de 1 po
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BOO, LE SYMPATHIQUE FANTÔME
DÉCORATION DE PORTE
Première étape
Agrandissement et impression du modèle de fantôme dans votre machine ScanNCut de Brother
1.

Téléchargez et imprimez le modèle de fantôme.

2.

Placez le modèle sur le support de numérisation. (voir l’illustration 1)

3.

Appuyez sur la fonction de numérisation des données pour la découpe (« Scan to Cut Data »).

4.

Enregistrez le modèle numérisé. (voir l’illustration 2)

5.

À l’écran de configuration, modifiez la taille du support à 12 x 24 po.

6.

Récupérez le modèle enregistré.

7.

Agrandissez le fantôme à un format 16 x 11 po.

8.

Enregistrez le modèle de fantôme agrandi dans la machine.

Illustration 2

Illustration 1
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BOO, LE SYMPATHIQUE FANTÔME
DÉCORATION DE PORTE
Deuxième étape
Coupe
1.

Récupérez le modèle de fantôme agrandi.

2.

À l’aide d’un support adhésif à moyenne adhérence, placez votre tissu blanc (préparé avec un appliqué thermocollant au dos).
(voir l’illustration 3)

3.

Appuyez sur Découpe pour couper le devant du fantôme.

4.

Répétez les étapes 2 à 3 pour couper le dos du fantôme.

5.

Placez du tissu noir (préparé avec un appliqué thermocollant sur le support adhésif à moyenne adhérence.)

6.

Sélectionnez la police FO A001. (voir l’illustration 4)

7.

Entrez les lettres B O O et réglez le chiffre à 2.

8.

Établissez la taille de chaque lettre à 4 po de hauteur et 2 po de largeur.

9.

Sélectionnez une forme ovale pour les yeux. Conseil : vous pouvez utiliser le centre de la lettre O de « Boo » !

10. Établissez la taille à 1,5 x 1 po puis réglez le chiffre à 2.
11.

Sélectionnez la forme souhaitée pour la bouche et modifiez à la taille voulue.

12. Appuyez sur Découpe.
13. Mettez toutes les formes de côté. (voir l’illustration 5)

Illustration 3

Illustration 4

Illustration 5
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BOO, LE SYMPATHIQUE FANTÔME
DÉCORATION DE PORTE
Assemblage
1.

En plaçant les endroits ensemble, cousez le devant et le dos du fantôme.

2.

Utilisez une marge de couture de ¼ po. (Remarquez à quel point la longueur des griffes et le pied presseur allongé
du modèle NQ700 de Brother vous permettent de coudre les points des formes de Boo en un rien de temps!)

3.

Placez les yeux et la bouche sur le visage du fantôme (devant) et pressez-les pour les fixer en place.

4.

Laissez une ouverture au bas du fantôme afin d’être en mesure de le retourner et de le remplir de bourre.

5.

Bourrez le fantôme ! Conseil : utilisez une baguette pour pousser la bourre dans tous les recoins. (voir l’illustration 6)

6.

Une fois le fantôme rembourré comme vous le souhaitez, pliez les bords ouverts vers l’intérieur et cousez l’ouverture
à la main.

7.

Superposez les lettres BOO avec les envers ensemble.

8.

Cousez autour des lettres pour les tenir en place.

9.

Dans du tissu d’Halloween, coupez un morceau de 36 x 2 po.

10. Pliez-le sur la longueur, puis pliez chaque bout plié au milieu.
11.

Cousez ensemble tout au long du bord du tissu.

12. Déterminez l’emplacement des lettres BOO sur la bande de tissu. (voir l’illustration 7)

A

13. Cousez les lettres BOO sur la bande de tissu.
14. Nouez le tissu autour du cou du fantôme et placez les lettres BOO devant.
15. Cousez à la main un anneau de plastique au dos du fantôme pour l’accrocher.

C

Illustration 6

Illustration 7
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BOO, LE SYMPATHIQUE FANTÔME
DÉCORATION DE PORTE
Boo, le sympathique fantôme est prêt à
être accroché à votre porte et à accueillir
vos petits monstres de l’Halloween !

Par Lynn Swanson,
éducatrice Brother Canada.

Conçu exclusivement pour vous par le Service d’éducation de Brother.

brother.ca/inspiration
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