Cache-vase
Donnez du style à vos vases en les décorant avec un cache-vase en tissu. Nos
cache-vases sont en différents types de
tissus imprimés.
Fournitures



Fil de rayonne de 40 de grosseur



Fil de coton de 30 de grosseur



Décoration en fil à crochet (optionnel)



Bandes d'entoilage thermofusible

Accessoires PFAFF®


PFAFF® coverlock™ ou hobbylock™



Machine à coudre et à broder PFAFF® (optionnel)



Collection de broderies PFAFF®
nº378 – Accessorize (optionnel)



(pour un cache-vase)

COUPE



35 x 20 cm (3/8 yd.) de 2 tissus imprimés différents



#820089-096

Imprimez le fichier du modèle et découpez-le,
joignez les deux morceaux et collez-les.
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Avant de découper votre tissu imprimé, vérifiez la taille
du cache-vase à l'aide d'une chute de tissu. Découpez
la chute de tissu, puis épinglez et cousez les coutures
latérales ensemble, en laissant 1 cm (3/8”) de surplus
de couture. Essayez de l'enfiler sur votre vase, ajustez
le modèle si nécessaire.



Placez le modèle sur le tissu, découpez un morceau
avant et un morceau arrière dans les deux différents
tissus.



1 cm (3/8”) de surplus de couture est inclus.

COUTURE


Réglez votre surjeteuse pour un point overlock large à
4 fils, enfilez du fil de rayonne dans les aiguilles et du
fil de coton dans les boucleurs supérieurs et inférieurs.
Faites d'abord un essai de couture sur une chute de
tissu, réglez la tension selon les besoins.



Cousez en surjet les bords supérieurs et inférieurs. Repliez et
couchez les bords sur 1 cm (3/8”). Collez une bande d'entoilage thermofusible avec un fer à repasser pour maintenir
le pli en place. Disposez et épinglez les deux morceaux l'un
sur l'autre, envers contre envers. Cousez les coutures latérales
ensemble avec le point overlock. Changez de couleur pour
la couture de l'autre côté. Attachez l'extrémité du cercle à la
main, avec une aiguille.



Embellissez le morceau avant avec une décoration en fil
à crochet ou réalisez votre propre broche à partir de la
collection de broderies nº378 Accessorize. Vous pourrez
choisir parmi de nombreuses broches dans la collection de
broderies, par exemple, les nº6, nº17, nº20, nº23 et nº26.
Pour créer les broches, suivez les instructions du livret de
broderie.

C'est fini !
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