Serre-poignet de sport
Fournitures


Tissu éponge rose de 14 x 140 cm (5 ½” x 55”)



4 bobines de fil blanc de surjet



Fil à coudre rose assorti au tissu



Fil à broder de rayonne rose de 30 de grosseur



Fil à broder de rayonne bleu de 30 de grosseur



Épingles



Entoilage déchirable



Morceau de velcro



Marqueur soluble à l'eau

Accessoires PFAFF®


PFAFF® hobbylock™ ou coverlock™



Machine à coudre PFAFF®



Pied de couture Stars avec IDT™ (820 654 -096)

COUPE
Tissu éponge rose :
1 morceau de 14 cm (5 ½”) de large aux
dimensions de votre poignet
illu 1 avec environ 3 cm de
plus (1 3/8”)

Embellissement


3/8”(1cm)
3/8”(1cm)



Avec le marqueur
soluble à l'eau,
dessinez 3 lignes sur
le tissu rose. Tracez
des lignes sur la
longueur du tissu : une
ligne au centre et une
ligne à 1 cm (3/8”)
de chaque côté de la
ligne centrale.

illu 3
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illu 2

Épinglez un morceau d'entoilage déchirable sur
l'envers de votre tissu, les lignes devant se trouver
sur le dessous.



Enfilez votre machine avec du fil à broder bleu
en bobine et en canette. Choisissez un point
fantaisie. Nous avons utilisé ce point . Posez le
pied de couture Star.



Piquez le point fantaisie sur la ligne centrale
tracée.



Surfilez les extrémités courtes.



Enfilez votre machine à coudre avec du fil à
coudre rose en bobine et en canette. Choisissez
un zigzag en trois points et piquez une couture
le long des longueurs pour maintenir en place la
illu 4
couture de surfilage.



Cousez l'ouverture de derrière à la main.



Remplacez le point par un point droit et cousez
le morceau de velcro, comme indiqué sur
illu 5
l'illustration.



1 1/2” (4cm)
Enfilez votre machine avec du fil à broder rose
en
1 1/2” (4cm)
bobine et en canette.



Choisissez un autre point fantaisie (nous avons
utilisé ce point ) et piquez le point fantaisie à
droite de la couture centrale. Inversez la couture
et cousez du côté gauche de la même manière.
2
Déchirez illu
l'entoilage
et repassez.

3/8”(1cm)
3/8”(1cm)

illu 1
illu 4
illu 2
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1 1/2” (4cm)
(4cm)

Couture


Réglez la surjeteuse sur un point overlock à 4 fils
et surfilez le long des bordures latérales. Repliez
illusur
3 4 cm (1 ½”) sur l'envers et
les deux longueurs
repassez.
1 1/2” (4cm)
1 1/2” (4cm)

C'est fini !
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