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Ce tutoriel vous montre comment utiliser le Madeira E-ZEE Stick-On effi cacement. Ce non-tissé à broder auto-
collant sur une face stabilise les découpes et les tissus qui ne peuvent pas ou ne doivent pas être tendus dans 
un cadre tels que les poches, les chaussettes, les manchettes, les ceintures et les cols.

Découpez une pièce de Stick-On plus grande 
que le cadre ou utilisez une pré-découpe. Nous 
recommandons l´utilisation d´un cadre plus grand 
pour ne pas avoir à répéter la procédure à chaque 
pièce. Assurez-vous que tout le textile est sur le 
cadre. 

Tendez le non-tissé sur le cadre avec la face 
papier vers le haut. Si vous utilisez des Fast 
Frames,  Fast Frames, collez le Stick-On 
directement sur le cadre.

Guide pas à pas : comment utiliser le fi lm adhésif Madeira Stick-On

Préparation du cadre Mettez en place le non-tissé

Pour exposer la face adhésive, tracez avec 
précaution sur le papier une croix avec un 
coupe-fi lm ou la pointe d‘une épingle droite 
et retirez le papier à l‘intérieur du cadre.

Retrait du papier de protection
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Positionnez l árticle à broder et appuyez pour 
faire adhérer à l éndroit précis où le dessin doit 
être brodé. Vous pouvez marquer cet endroit 
avec un stylo, parallèlement au sens de mar-
che de la machine afi n de pouvoir positionner 
l árticle à broder suivant exactement au même 
emplacement.

Positionnement de l árticle à broder
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Pour retirer le non-tissé, pliez-le doucement dans 
chaque direction afi n de minimiser la quantité de 
non-tissé à enlever, puis déchirez-le. Remplissez 
le trou avec un petit morceau de Stick-On depuis 
le dessous du cadre. 

Retrait et remplacement du non-tissé
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Comment utiliser le non-tissé autocollant Stick-On

Ce dont vous avez besoin : Non-tissé Stick-On, article à broder, cadre, programme de broderie, coupe-fi lm ou 
épingle droite 
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Positionnez l árticle à broder suivant et répétez le 
processus.  Vous pouvez ainsi broder plusieurs 
pièces avec un seul cadre jusqu‘à ce qu‘il y ait 
trop de matériau non-tissé superposé. Placez une 
nouvelle pièce dans le cadre et continuez puis 
continuez.

Réutilisez le non-tissé déjà mis en place dans 
le cadre

Informations importantes pour l‘utilisation:
Les textiles à larges mailles, les tricots et les tissus extensibles peuvent être  stabilisés en plus avec un 
non-tissé thermocollant.


