Sacs-cadeaux des fêtes
pour le vin
Soyez le meilleur invité aux Fêtes cette année! Une
bouteille de vin est un cadeau d’hôtesse parfait et il n’y a
pas meilleur moyen d’ajouter une touche festive qu’avec
un élégant sac à vin en tissu! La toile parfaite pour
montrer vos talents artistiques, notre projet de sac à vin
rapide et amusant vous permettra d’utiliser une variété
de fonctionnalités et de caractéristiques pour créer
quelque chose de très spécial. Entre les points décoratifs
de votre machine à coudre Brother, les formes intégrées
de votre ScanNCut et le clinquant de votre ensemble
pour l’application de strass, il n’y a aucune limite à votre
créativité.
Temps requis : 1 heure par sac
Niveau de difficulté : Débutant

MATÉRIAUX
• Machine à coudre Brother
• ScanNCut CM650W de Brother avec lame de
découpe et support de découpe
• Coupeuse rotative et support
• Ensemble pour l’application de strass CARSKIT1
(en option)
• Laine feutrée (chaque pièce de 36 po x 8 po)
• Retailles de stabilisateur
• Fil décoratif
• Vinyle thermosensible
• Fer à repasser
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Sacs-cadeaux des fêtes
pour le vin
DIRECTIVES
1. Imprimez le gabarit. Cliquez ici
2. Pliez le tissu en deux, sur la longueur.
3. Posez le gabarit sur le tissu avec le haut de la poignée sur le pli.

4. Découpez avec la coupeuse rotative.
5.	Avec votre machine à coudre, sélectionnez les points décoratifs de votre choix. Cousez autour du bord extérieur
de la section de la poignée de votre sac à vin et sur la section principale du sac à vin, au choix.
Remarque : Pour de meilleurs résultats lorsque vous cousez des points décoratifs, placez un stabilisateur sous
le tissu.
6.	Endroit contre endroit, cousez les côtés gauche et droit du sac à vin et le long du bas du sac à l’aide d’une
couture de ¼ pouce.
7.	Pliez à nouveau le sac et jumelez les coutures latérales et les coutures du bas du sac et cousez à l’aide d’une
couture de ¼ po. Tournez le sac à l’endroit.
8. Avec votre ScanNCut, sélectionnez le motif de votre choix. Motifs suggérés : AR013, AR010.
9. À l’aide de la police FOA007, saisissez le mot « Santé! »
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Sacs-cadeaux des fêtes
pour le vin
DIRECTIVES (SUITE)
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Agrandissez-le à la taille désirée. Taille suggérée : 2 po x 7 po
Reproduisez une image miroir de votre motif.
Placez le côté brillant du vinyle thermosensible à l’envers sur le support de découpe.
Réglages suggérés pour votre ScanNCut : Lame 1, Pression de découpe 1, Vitesse de découpe 3
Ajoutez une coupe d’essai.
Découpez.
Sarclez votre motif.
Placez le vinyle sur votre sac à vin et fixez-le en place avec le fer à repasser.
Ajoutez un peu de clinquant avec du strass si vous le souhaitez.

AUTRES OPTIONS ET SUGGESTIONS :
•	Pour un look bicolore, découpez le corps du sac à vin et remplacez la section avec une deuxième couleur.
Joignez les sections ensemble en joignant des morceaux de tissu ensemble bout à bout et en les cousant
avec un point décoratif.
• Coupez des étiquettes parmi les motifs pour sacs à vin intégrées de la ScanNCut et fixez-les à l’aide de rubans.
• Mots suggérés pour les sacs à vin : Célébrez, Santé, Réjouissez-vous, Joyeuses Fêtes, Pour toi.
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Il est amusant et facile de propager l’esprit des Fêtes parmi vous !

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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