La veste en jeans est un vêtement intemporel, toujours à la mode et confortable. Parfois, même les vêtements intemporels
ont besoin d’être revisités. Dans ce projet, je vous propose une façon économique de donner une deuxième vie à une
vieille veste en jeans. Ce projet utilise la machine Innov -is NQ3500D de Brother. Je vous donnerai les directives pour
reproduire le même modèle, mais n’hésitez pas à faire preuve de créativité : la machine NQ3500D contient tellement de
modèles de broderie que vous pouvez personnaliser vos créations comme vous le souhaitez. Utilisez ce projet comme un
guide pour découvrir votre machine.
Niveau de difficulté : facile
Mesures de produit fini : 17 x 17 cm
Temps de coupe et de couture : 2 heures

Produits utilisés
• Brother Innov-is NQ3500D
• ScanNCut (facultatif)

AVANT

• Veste en jeans
• Renfort à broderie ‘’peel and stick’’
• Fils à broder Brother
• Retaille de tissu d’environ 17 X 17 cm
• Thermocollant pour appliqué Brother (CASTBL1) 17 X 17 cm
• Ciseaux
• Marqueur pour tissu
• Règle
• Fer à repasser

APRÈS
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Première étape
Préparation de l’emplacement de la broderie.
1.

Mettez la machine hors tension et installez votre unité de broderie
ainsi que le pied « U » (pied de broderie).

2.

Mettez votre machine sous tension. Lorsque l’écran initial s’affiche,
touchez-le. Allez dans la broderie.

3.

Pour broder Minnie, allez dans les dessins Disney et sélectionnez le
dessin de Minnie :

4.

Notez la dimension de la broderie de façon à la positionner à
l’emplacement exact où vous voulez votre Minnie sur la veste. (voir
image 1)

5.

Dans votre très grand cerceau, installez le renfort à broderie « peel
and stik ». Le côté glacé vers le haut. (voir image 2)

6.

En utilisant un objet pointu, égratignez le papier qui recouvre la partie
collante du renfort à broderie. Faites le tour du cerceau et un X d’un
coin à l’autre. (voir image 3)

7.

Ensuite, soulevez un coin du papier en commençant par le centre et
enlevez le tout. (voir image 4)

8.

Sur votre veste en jeans, avec les mesures de la broderie, trouvez le
centre et marquez celui-ci. (voir image 5)

9.

Vérifiez que l’unité de broderie est installée sur la machine. Collez
votre veste sur le cerceau en faisant coïncider les milieux.

Image 3

Image 4

Image 1

Image 2

Image 5
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Deuxième étape
Broder le dessin sur la veste.
1.

Suivez les étapes suivantes.

Étape 1

2.

Étape 2

Étape 3

Maintenant, installez le fil de la couleur demandé. Baissez le pied et
démarrez la broderie. Répétez ces étapes jusqu’à la fin du travail.
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Troisième étape
Ajoutez des coutures décoratives à votre veste en jeans.
1.

Vérifiez d’abord que la machine est hors tension
et débranchée. Retirez l’unité de broderie ainsi
que le pied « U » et placez le plateau.

2.

À l’intérieur du capot supérieur de la machine à
coudre, vous pouvez visualiser l’ensemble des
points disponibles.
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Appuyez sur cette touche.
Vous trouverez les points 6-43 et 6-64 ici.
Les points 7-13 et 7-14 ici.

A
B
Les coutures décoratives choisies ont été :
A.

7-14 pour le col

B.

6-43 et 6-64 pour le devant de la veste

C.

7-13 pour la ceinture

3.

Chargez votre machine avec du fil rouge
(le même fil utilisé pour la broderie). Selon
la couture que vous choisissez de faire,
installez le pied demandé. Pour faire le col,
n’hésitez pas à utiliser a fonction de pivot qui
vous permet de pivoter sans jamais lâcher
votre travail des mains.
(Page B-44 de votre manuel d’instruction)

A
B
C

C
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Quatrième étape
Ajoutez des cœurs en appliqués et cousus en mouvement libre.
1.

Collez l’entoilage pour appliqué sur votre retaille de 17 cm X 17 cm
en suivant les instructions recommandées.

2.

Sélectionnez le modèle de cœurs et taillez-les avec des ciseaux
ou votre ScanNCut.

3.

Placez les cœurs sur votre veste et fixez-les avec votre fer à repasser.
(voir images 6-7)

4.

Installez le pied pour courtepointe « O ».

5.

Abaissez les griffes d’entraînement. Vous trouverez le curseur
de réglage en enlevant votre plateau, celui-ci se trouve derrière
la machine.

6.

Enfilez la machine avec une couleur contrastante d’avec votre tissu.

7.

Faites trois fois le tour de chaque cœur en utilisant des points plus
larges. Ne tournez pas votre vêtement. Faites aller le tissu avec vos
mains, de la même façon que si vous dessiniez avec un crayon.
(voir image 8)

Image 6

Image 7

Image 8
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Comment découper vos
cœurs avec la ScanNCut

Appliquez le dessin de cœur à votre tapis.

Numérisez le dessin et enregistrez-le
dans votre machine

Une fois enregistré, retournez à
votre écran d’accueil et récupérez
les données enregistrées.

Placez votre tissu enduit du thermocollant
pour appliqué, le tissu vers le haut et le
papier enlevé. (Il est recommandé d’utiliser
le thermocollant de Brother, vous aurez
moins de problèmes à décoller vos cœurs).

Numérisez votre support avec le
tissu dessus. De cette façon vous
pourrez visualiser l’endroit exact
où les cœurs seront coupés.

Placez les cœurs au centre de
votre tissu puis appuyez sur OK.
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Pour une belle découpe allez dans vos
outils et ajustez la pression de la découpe.

Positionnez votre lame en fonction de
votre tissu. Faites un test avant de couper.

Maintenant vos cœurs sont coupés.
Et cela n’a pris que 30 secondes !

Par Linda Monette
Éducatrice chez Brother Canada

Conçu exclusivement pour vous par le service de l’éducation Brother.

brother.ca/inspiration

VOTRE INSPIRATION DEPUIS DES GÉNÉRATIONS
Les machines à broder illustrées dans cette brochure ont été fabriquées par Brother Industries, Ltd., sous une entente de licence avec Disney Enterprise Inc., en vertu de laquelle Brother a la permission d’utiliser des images
de Disney. ©Disney 68151_HAD_Sept_2016_Crafting_Project
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