
Mode d’emploi SUPER STABLE:
SUPER STABLE présente sur un côté un revêtement qui possède des

propriétés adhésives une fois chauffé. Broderie à la machine: SUPER STABLE
stabilise les étoffes extensibles pendant le travail de broderie. Couper la lon-
gueur souhaitée sur le rouleau de SUPER STABLE. Poser le non-tissé sur l’en-
vers de l’étoffe, avec couche adhésive sur le dessous. Repasser SUPER STA-
BLE sur l’étoffe avec un fer à repasser usuel (image 1, fabric = étoffe); pour cela,
ajuster la température du fer à l’étoffe, sans toutefois dépasser deux points. La
durée du repassage dépend de l’étoffe; les propriétés adhésives apparaissent
après 10 à 15 secondes. Tendre le non-tissé avec l’étoffe dans le cadre à bro-
der, l’étoffe se trouvant sur le dessus (image 2). Une fois le travail terminé (image
3), séparer l’excédent de non-tissé de la broderie et le découper (image 4); pour
cela, tenir le non-tissé, non l’étoffe. Applications à la machine: SUPER STA-
BLE maintient l’étoffe et améliore le transport de l’étoffe. De cette manière, l’ap-
plication se fait de façon plus égale. Repasser SUPER STABLE sur l’envers de
l’étoffe sur laquelle l’application doit être effectuée, comme décrit ci-dessus.
Une fois l’application terminée, séparer l’excédent de non-tissé et le découper;
pour cela, tenir le non-tissé, non l’étoffe. Boutonnières: avec SUPER STABLE,
il est très facile de réaliser des boutonnières dans des étoffes extensibles.
Repasser SUPER STABLE comme décrit ci-dessus, coudre la boutonnière et
enlever ensuite avec précaution l’excédent de SUPER STABLE en le découpant.
Poches et décorations textiles: SUPER STABLE peut aussi être utilisé comme
renfort pour des poches et des sacs à dos, ainsi que pour des objets décoratifs
en textile, comme des récipients ou des livres. Pour cela, repasser SUPER STA-
BLE sur l’envers de l’étoffe, comme décrit ci-dessus. Remarque: toujours con-
server SUPER STABLE dans le tube de conservation fermé. Vous protégerez
ainsi votre non-tissé de la saleté et de l’humidité.
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