hobbylock 2.0
™

Haut en lycra

Vous avez besoin de :
•

PFAFF® hobbylock™

• Patron 7799 Vogue 7799 vue B
• Tissu rose en lycra selon le modèle
• Tissu rose en lycra texturé 6" x 16" (15 x 40 cm)
• 3 m (3 ¼ yards) de ruban en soie turquoise, 1/8" (3 mm)
• 4 bobines de fil rose pour surjeteuse
• Fil à broder en rayonne bleu foncé
• 3 bobines de fil à broder en rayonne bleu moyen
• Épingles
• 1 petite épingle de sûreté

Patron papier
Coupez les pièces du patron tel qu'indiqué dans le patron du haut. Vérifiez sur votre patron si les
surplus de coutures sont inclus. Si ce n'est pas le cas, ajoutez 5/8" (1,5 cm) de surplus.
Effectuez les ajustements sur le patron :
1. Coupez 2 ½" (6,5 cm) dans chaque couture latérale.

illu 2
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Pour faire le nouveau côté, insérez une pièce de patron : coupez le
surplus latéral 5/8" (1,5 cm) de chaque
pièce.
illu 2a
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Avec un ruban adhésif, assemblez les coutures latérales pour illu
faire
1 la nouvelle pièce de patron
d'insert latéral.
Ajoutez un surplus de couture de 5/8" (1,5 cm) aux nouvelles coutures latérales.
illu 2a

2. Raccourcissez le patron de manche à la longueur souhaitée.

Instructions de coupe

Dans le tissu en lycra rose, coupez les pièces de patron avant, arrière et de
illu tissu
2a en lycra rose texturé, coupez 2 pièces d'insert latéral.
illu 2 manche. Dans le

Embellissement

Enfilez le fil de broderie bleu moyen dans la surjeteuse. Consultez votre guide
d'utilisateur pour des instructions de réglage d'une couture flatlock à 3 fils.
Piquez 3 coutures verticales régulièrement sur les pièces d'insert latérales.
Divisez le ruban en soie en 6 morceaux égaux. Enfilez les rubans en soie dans
la couture flatlock avec la petite épingle de sûreté.
Fixez les rubans avec un point droit sur le bord supérieur et inférieur.

5” (13cm)

illu 3

Couture

Réglez votre machine sur une couture de surjeteuse
(13cm)Piquez les
à 3 fils, enfilez le fil à broder bleu 5”
foncé.
insertions entre les pièces avant et arrière, avec les
envers ensemble.
Finissez de coudre le haut en suivant les instructions
4
deillucouture
du patron.

3|hobbylock™ Haut en Lycra

