T-shirt d’anniversaire
Vous connaissez un enfant qui aimerait cet adorable T-shirt d’anniversaire Mickey Mouse? Personnalisez-le
avec son nom et son âge et voyez le visage de votre petit fan de Disney s’illuminer de joie lorsqu’il ouvrira
votre cadeau! Les instructions étape par étape faciles sont juste ici!
Niveau de difficulté : Couturier débutant à intermédiaire
Temps requis : 1 heure

MATÉRIEL REQUIS
• T-shirt uni (nous vous suggérons d’utiliser une taille plus
grande que la taille désirée une fois le projet complété)
• Un morceau de tissu de 10 x 10 pouces
• Un morceau de feuille de contact pour appliqués
thermocollante Brother de 10 x 10 pouces (CASTBL1)
• Stabilisateur adhésif (de la taille requise pour le cerceau
de broderie que vous utilisez)
• Fils à coudre et à broder
• Machine à coudre et à broder Brother avec motifs de
broderie Disney intégrés et cerceau de broderie en
fonction de la taille de l’appliqué (j’ai utilisé LA Machine
de Rêve® 2 XV8550D)
• ScanNCut Brother, lame de découpe et support de
découpe.
• Fer et planche à repasser
Included:
• Number2.pes
(fichier de broderie pour le chiffre 2)
• Number2.fcm
(fichier de découpe pour le chiffre 2)
Remarques :
• Nous avons fourni les fichiers pour réaliser l’appliqué et
		 la broderie du chiffre 2. Si vous avez choisi de broder un 		
		 autre chiffre, vous sélectionnerez et découperez ce
		 chiffre sur la ScanNCut et vous appliquerez le chiffre sur 		
		 le T-shirt à l’aide de votre machine à coudre avec le point de
		 couture de votre choix.
• Si vous utilisez le chiffre 2, téléchargez le fichier de 		
		 découpe sur une clé USB et branchez-la dans le port USB
		 de la ScanNCut. Ensuite, sélectionnez le fichier. Le fichier
		 de découpe et exactement de la bonne taille pour le motif
		 de broderie, donc vous pouvez sauter les étapes 1 et 2 de
		 cette section.
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T-shirt d’anniversaire
INSTRUCTIONS
Préparation du tissu
1. Repassez l’appliqué pour le faire adhérer à l’envers du tissu qui sera découpé pour le chiffre.
Découpe du tissu
1. Sur la ScanNCut – Sélectionnez le gabarit, la police et le chiffre à découper.

2. Agrandissez le chiffre à la taille voulue. (Pour le T-shirt illustré, nous avons utilisé 8,00 x 5,50 pouces)
3. Placez le tissu côté fusionné vers le bas sur le support de découpe.
4. Chargez le support dans la ScanNCut.
5. Appuyez sur Découpe.
6. Retirez le chiffre découpé du support.
7. Mettez-le de côté.
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T-shirt d’anniversaire
INSTRUCTIONS (SUITE)
Préparation du T-shirt
1. Coupez soigneusement les coutures latérales et inférieures des manches le long des lignes de couture.
Cela permettra de déposer le T-shirt à plat dans le cerceau de broderie.
2. Pliez le T-shirt en deux pour trouver le centre de la partie avant du T-shirt.
Appliqué et broderie
Remarque : Si vous utilisez le chiffre 2, téléchargez le fichier de broderie sur une clé USB et branchez-la dans
le port USB de la machine à broder. Ensuite, sélectionnez le fichier. Placez le T-shirt dans le cerceau de broderie
à l’aide des repères sur les bords du cerceau pour centrer le T-shirt. La ligne de placement de l’appliqué sera
la première broderie réalisée. Placez le chiffre 2 sur la ligne de placement et repassez pour le fixer en place.
Continuez la broderie pour fixer le chiffre 2 et cousez le bord avec un point passé. Sautez les étapes 1 à 3 de
cette section.
1. Placez le chiffre que vous avez découpé sur le T-shirt dans la position souhaitée, repassez pour le fixer
en place.
2. Réglez votre machine à coudre pour la couture et utilisez le point de votre choix pour coudre le chiffre en 		
place. (Les points suggérés sont le point de feston, le point passé et le point droit).
3. Faites passer le stabilisateur adhésif dans le cerceau de broderie et retirez la couche supérieure afin
d’exposer le côté adhésif.
4. Placez le T-shirt dans le cerceau de broderie à l’aide des repères sur les bords du cerceau pour centrer
le T-shirt.
5. Sélectionnez la tête de Mickey Mouse parmi les motifs de broderie sur votre machine à coudre et à broder
Brother et placez-la à l’endroit désiré.
6. Brodez le motif.
7. À l’aide des polices intégrées sur la machine à coudre et à broder Brother, sélectionnez les lettres pour 		
personnaliser le T-shirt. Placez les lettres et cousez-les.
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T-shirt d’anniversaire
INSTRUCTIONS (SUITE)
8. Lorsque vous aurez terminé, retirez le T-shirt du cerceau. Pour ce faire, coupez le stabilisateur près du
motif et lissez le stabilisateur restant en place.

Finition du T-shirt
1. Réglez votre machine à coudre et à broder pour la couture.
2. Retournez le T-shirt à l’envers et cousez soigneusement les coutures latérales sous les aisselles.
Si vous le désirez, vous pouvez utiliser un point de surfil ou un point zigzag pour finir les bords et
garantir une couture solide.
3. Coupez les fils qui dépassent.

4

Vous ferez un petit heureux ou
une petite heureuse, c’est garanti!

Par Lynn Swanson
Éducatrice pour Brother Canada

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

brother.ca/inspiration

VOTRE INSPIRATION DEPUIS DES GÉNÉRATIONS.
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