Guirlandes d’hiver
Vous commencez à penser aux décorations d’hiver et des
Fêtes pour votre maison? Voici un projet de couture rapide
et amusant qui embellira votre espace et vous mettra dans
une humeur festive. À l’aide de votre ScanNCut et de votre
machine à coudre Brother, vous pouvez rapidement créer
ces mitaines ultra adorables pour décorer votre manteau
de cheminée, vos fenêtres, vos portes ou n’importe quel
endroit dans votre maison.
Puisque nous parlons des Fêtes, vous une autre astuce :
Utilisez votre ScanNCut pour couper le gabarit de mitaine
ou de sapin dans du papier ou du carton thématique des
Fêtes pour faire des étiquettes cadeaux, des cartes ou des
guirlandes en papier en un rien de temps!
Temps requis : 1 à 2 heures selon la longueur
de la guirlande
Niveau de difficulté : Débutant

MATÉRIAUX :
• Couleurs assorties de laine feutrée et/ou de tissu
(environ 3 pieds de différents imprimés/couleurs
au total)
• Boutons assortis (y compris quelques boutons en
forme de flocon de neige ou d’étoile)
• Feuille thermocollante pour appliqués (CASTBL1)
• Fil
• ScanNCut Brother (CM650W), support de
découpe et lame de découpe
• Machine à coudre Brother
• Pied pour boutons
• Ficelle et/ou ruban aussi long que la longueur
souhaitée pour votre guirlande
• Mini pinces à linge
• Stabilisateur
• Amidon en vaporisateur (en option)
• Carton coloré des Fêtes (si vous faites des
guirlandes en papier)
• Petite quantité de rembourrage en polyester
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DIRECTIVES POUR LA GUIRLANDE DE MITAINES :
1. Téléchargez le fichier de mitaine SVG à votre ScanNCut.

2. Préparez le tissu en fixant l’appliqué à son endos (suivez les directives sur l’emballage).
3. Placez la laine feutrée ou le tissu sur le support de découpe.
4.	Sélectionnez votre motif de mitaine et choisissez le nombre de mitaines que vous aimeriez avoir
sur votre guirlande. Chaque mitaine a besoin d’un devant et d’un derrière alors multipliez le nombre
de mitaines par deux et réglez le nombre de découpes en fonction de ce nombre.
5. Retirez les motifs de découpe du support de découpe.
6. Placez le pied pour boutons sur votre machine à coudre.

7. Sélectionnez le point pour bouton.
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DIRECTIVES (SUITE)
8. Positionnez les boutons sur la mitaine et cousez-les.
9. Sélectionnez un point droit ou un point pour boutonnière sur votre machine à coudre.
10. Placez deux mitaines envers sur envers et cousez le contour extérieur.
11.	Découpez de petits morceaux de tissu de la largeur du haut de la mitaine pour faire des manchettes
et cousez-les.
12. Coupez une longueur de ficelle ou de ruban en fonction de la longueur souhaitée de votre guirlande.
13. Fixez vos mitaines à la ficelle ou au ruban avec les mini pinces à linge.
14. Suspendez-la.
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Des décorations amusantes, festives et rapides! Que demander de plus?

Par Lynn Swanson
Éducatrice chez Brother Canada

Conçu exclusivement pour vous par le service d’éducation Brother.

brother.ca/inspiration

VOTRE INSPIRATION DEPUIS DES GÉNÉRATIONS.
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