PROJET DE CACHE-COUCHE
DE LA SAINT-VALENTIN
Les cache-couches sont le meilleur ami des mamans et des bébés! Réalisez un (ou deux!) de ces cache-couches de la
Saint-Valentin pour votre petit trésor !

Niveau de difficulté : intermédiaire
Temps requis : 2 heures

Équipement
• Machine à broder Entrepreneur® Pro X PR1050X
• ScanNCut CM650W Brother (facultative)
• Cadre de broderie (5 po x 7 po – incluse avec la PR1050X)
• Fer à repasser

FOURNITURES
• Cache-couche
• Stabilisateur de découpe de poids moyen
(2,5 onces) – morceau de 6 po x 8 po
• Stabilisateur à repasser – morceau de 5 po x 7 po
• Stabilisateur thermocollant – pour l’arrière du tissu
de l’appliqué
• Stylo effaçable à l’air pour marquer des repères
• Adhésif temporaire en aérosol
• Tissu pour les appliqués en forme de cœur
et de cravate (vous pouvez utiliser des retailles)
(morceaux de 6 po x 6 po au total)
• Fil de broderie et fil de canette assortis ou agencés
• Pinces (facultatif)
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Fichiers de broderie et de découpe
•

Heart Tie Appliqué file .fcm

•

Heart for Heart and Bow Appliqué .fcm

•

Bow for Heart and Bow Appliqué .fcm

•

Heart Tie Appliqué file .pes

•

Valentine Heart and Bow .pes

Préparation du tissu de l’appliqué pour la ScanNCut
•

Faites adhérer le stabilisateur sur l’envers du tissu de l’appliqué.

•

Placez le tissu de l’appliqué sur le support de la ScanNCut.

•

Transférez le fichier de découpe vers la ScanNCut (via le réseau sans fil ou via USB).

•

Découpez les morceaux d’appliqué.

Préparation de la création
de l’appliqué
•

Lavez et séchez le cache-couche pour éviter tout rétrécissement.

•

Choisissez l’emplacement de l’appliqué sur le cache-couche.

•

À l’aide d’un stylo effaçable à l’air, marquez le point du centre,
ainsi que les lignes de l’axe vertical et horizontal. (voir figure 1)

•

Retournez le cache-couche à l’envers.

•

Placez un morceau de stabilisateur thermocollant sur l’intérieur
de l’avant du cache-couche et repassez-le pour le fixer en place.

•

Encerclez un deuxième morceau de stabilisateur thermocollant
avec le côté thermocollant face vers le haut.

•

Vaporisez le stabilisateur encerclé d’adhésif temporaire en aérosol.
Figure 1
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Préparation de la création
de l’appliqué (suite)
•

Pliez le cache-couche en deux, sur la longueur. À l’aide des repères
sur le cerceau, alignez le cache-couche afin qu’il soit centré dans le
cerceau. (voir figure 2)

•

Ouvrez le cache-couche par le bas et assurez-vous que le tissu n’est
pas étiré.

•

Enroulez l’excès de tissu du cache-couche par-dessus et autour du
cerceau afin qu’il soit hors du chemin pendant la broderie.

•

Conseil : Utilisez des pinces pour garder l’excès de tissu hors du
chemin.

Appliqué et broderie
•

Faites pivoter le motif de broderie en conséquence (90 degrés).

•

Cousez la ligne de positionnement pour le tissu de l’appliqué.

•

Placez le premier tissu d’appliqué sur le cache-couche.

•

Faites un point de faufilage.

•

Placez le deuxième tissu d’appliqué sur le cache-couche.

•

Faites un point de faufilage.

•

Cousez des points satin.

•

Retirez le cerceau de la machine.

•

Coupez l’excès de stabilisateur.
Figure 2
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Vous serez prêt pour la Saint-Valentin avec ce cache-couche mignon comme tout !

Par Lynn Swanson
Éducatrice chez Brother Canada

Conçu exclusivement pour vous par le service d’éducation Brother.

brother.ca/inspiration

VOTRE INSPIRATION DEPUIS DES GÉNÉRATIONS.
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