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Mode d’emploi AVALON PLUS:
AVALON PLUS est un non-tissé dense soluble à l’eau qui peut être
posé comme renforcement au-dessus ou en dessous de l’étoffe. AVALON
PLUS peut aussi être brodé sans étoffe. Broderie à main levée à la machine: tendre une ou deux couches d’AVALON PLUS dans le cadre à broder et
dessiner un motif de votre choix avec un crayon soluble à l’eau (par ex. le
MADEIRA MAGIC PEN, art. 9470), directement sur AVALON PLUS (image 1).
Ensuite, commencer par broder deux fois les contours du motif à main levée.
Puis, broder le motif avec une trame ou avec de petits mouvements circulaires, les points doivent toujours être reliés entre eux afin que le motif ne se
défasse pas après le rinçage du non-tissé. Enfin, broder le motif à sa convenance, avec des points droits ou des points zig-zag (image 2). Une fois le
travail terminé, enlever AVALON PLUS du cadre, avec la broderie. Enlever
l’excédent de non-tissé en le découpant et rincer le reste de non-tissé avec
de l’eau (image 3). Mettre la broderie entre deux pièces de drap et repasser
jusqu’à ce qu’elle soit sèche. Broderies sur étoffes légères et sur tissuéponge: placer l’étoffe entre deux couches d’AVALON PLUS (technique du
sandwich) et tendre fermement les trois couches ensemble dans le cadre à
broder. Après avoir brodé, enlever le non-tissé hors de la broderie en le
découpant et rincer le reste à l’eau. Broderie Richelieu: poser l’étoffe sur
une couche d’ AVALON PLUS et broder les trous marqués avec quelques
points droits. Découper avec précaution l’étoffe hors des trous avec des
ciseaux à broder, sans entailler le non-tissé placé placée en dessous.
Ensuite, finir la broderie des bordures avec des points zig-zag. Rincer AVALON PLUS avec de l’eau. Important: toujours conserver AVALON PLUS dans
le tube de conservation fermé. Vous protégerez ainsi votre non-tissé de la
saleté, de l’humidité et du dessèchement.
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