
Mode d’emploi COTTON FIX:
COTTON FIX présente un revêtement autocollant sur un côté,

protégé par une feuille de papier retirable. Broderie à la machine: couper la
longueur souhaitée sur le rouleau de COTTON FIX et la tendre dans le cadre
à broder avec la feuille de protection sur le dessus. Avec une pointe de
ciseau, fendre avec précaution la feuille de protection en faisant une croix en
diagonale au milieu (image 1). Attention! Ne fendre que la feuille de protec-
tion, pas le non-tissé ! Enlever la feuille de protection, de dimensions un peu
plus grandes que le motif qui doit être brodé (image 2). Poser l’étoffe sur la
surface adhésive découverte et appuyer fermement (image 3, fabric = étof-
fe).. Après avoir brodé, séparer délicatement l’étoffe et le non-tissé ; la broderie
se défait d’elle-même du non-tissé (image 4). Quilts: Avec COTTON FIX, il est
très facile de reporter sur un Quilt les motifs qui ne se composent que de con-
tours (par ex. des cœurs ou des cercles). Pour cela, dessiner avec un crayon
le motif du Quilt sur le côté du non-tissé. Découper le motif le long du con-
tour, retirer la feuille de protection et coller le motif sur l’étoffe. Broder le Quilt
le long du bord extérieur du motif. Une fois le travail terminé, retirer COTTON
FIX. Application à la main: reporter le bon côté du motif à appliquer du côté
du non-tissé de COTTON FIX et découper avec précision. Retirer la feuille de
protection et coller le motif sur le côté droit de l’étoffe. Découper le motif avec
une marge de couture d’environ 5 mm et coudre sur l’étoffe avec de petits points
de broderie, en pliant la marge de couture sous l’application, au fur et à mesure
de la couture. Après l’application, retirer COTTON FIX de l’étoffe. Remarque:
toujours conserver COTTON FIX dans le tube de conservation fermé. Vous
protégez ainsi votre non-tissé de la saleté et de l’humidité.
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