Comment utiliser le ﬁlm à broder hydrosoluble Avalon
Bienvenue dans notre nouveau tutoriel. Cette fois, nous vous montrons comment utiliser les ﬁlms de broderie
hydrosolubles pour obtenir des contours précis et des détails nets sur les textiles à poils longs.
Film hydrosoluble Avalon
Les ﬁlms hydrosolubles tels que l’Avalon vous aident à obtenir d‘excellents résultats de broderie sur
l’éponge, le tricot à grosses mailles, le piqué extensible et d’autres tissus à poils longs.

Guide pas à pas : comment utiliser le ﬁlm hydrosoluble Madeira Avalon
Ce dont vous avez besoin : Non-tissés, tissu/vêtement, ﬁlm hydrosoluble, cadre, pistolet de pulvérisation, chiffon propre
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Découpez un morceau d‘Avalon

Cadrage

Pour utiliser le ﬁlm pendant le processus de broderie,
commencez par découper un morceau assez grand
pour être monté sur le cadre sélectionné.

Placez le dessous du cadre sur la table, positionnez le
non-tissé, le textile et l‘Avalon puis fermez le cadre.
Vous pouvez également placer Avalon après le cadre
et simplement le lisser sur le dessus du tissu.
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Contrôle de votre montage

Démarrage de la broderie

Vériﬁez que tout est correctement cadré et que le ﬁlm
hydrosoluble repose à plat sur le textile.

Commencez maintenant la broderie comme vous le
feriez normalement sans aucun changement. Le ﬁlm
maintiendra les plis de tissu ou les boucles d‘éponge.
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Retrait du ﬁlm

Nettoyage du dessin

À la sortie de la machine, arrachez d‘abord
délicatement l‘excédent de ﬁlm avec vos doigts.

Pour retirer tout morceau de ﬁlm restant à l‘intérieur
de la broderie, humidiﬁez-la et tamponnez le ﬁlm
avec un chiffon ou une éponge propre. Vous pouvez
également utiliser une chute de ﬁlm. Pressez-la sur la
broderie humide, attendez quelques secondes, puis
arrachez-la.

Informations importantes pour l‘utilisation :
Le premier lavage du vêtement dissoudra tout excès de ﬁlm. Mettez de côté pour le séchage et n’empilez
pas les vêtements brodés.
Astuce : Vous pouvez également mettre une pattemouille humide sur la broderie et la repasser à sec.
Le ﬁlm sera absorbé par la pattemouille.
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