BANDEROLE
PRINTANIÈRE
Accueillez le printemps avec cette jolie banderole de fleurs sauvages. Créez un seul drapeau ou
faites rapidement une série de drapeaux pour compléter votre banderole !
Temps requis : 2 heures
Niveau de difficulté : intermédiaire

Fournitures

• Machine ScanNCut et accessoires
• Assortiment de retailles de tissu (p. ex. 2 nuances de rose, vert, noir)
• Feuille de contact pour appliqués thermocollante
• Perles avec endos adhésif
• 2 mètres de ruban
• Machine à coudre Brother
• Fil
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Préparation du tissu
Suivez les directives pour apposer l’endos de l’appliqué en tissu à l’arrière du tissu à découper.

Découpe du tissu
Sélectionnez toutes les formes intégrées requises de la ScanNCut.
Triangle de 3 po x 4,5 po
AR AA035 de 1,32 po de large
AR A033 2,5 po de large
AR A033 2,24 po de large
AR A033 2 po de large
AR A023 1,04 po de large
Remarque : N’hésitez pas à substituer les formes de fleurs
ou de feuilles si vous le souhaitez.
Réglez les formes à la bonne taille correcte et au
nombre de formes requises (j’ai coupé chaque forme
trois fois pour faire ma banderole de trois drapeaux).

Placez le tissu sur le support de découpe
de la ScanNCut.
Sur la ScanNCut, appuyez sur Scan.
Ajustez les formes à découper sur le tissu.

Retirez les formes du support
(voir figure 1).
Figure 1
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Découpe du tissu (suite)
À l’aide de ciseaux, coupez une fente entre deux des pétales vers le centre de la fleur
(voir figure 2).

Faites chevaucher les pétales adjacentes et donner forme à la fleur puis, à l’aide d’un fer à repasser,
repassez-la pour la fixer en place
(voir figure 3).

Superposez les morceaux de fleur et faites-les adhérer ensemble puis, à l’aide d’un fer à repasser,
repassez les morceaux de fleur ensemble
(voir figure 4).

Figure 2

Figure 3

Figure 4
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Couture
Déposez le ruban sur la partie du haut (la partie la plus large) des trois drapeaux.
Cousez une ligne dans le haut du ruban et une autre ligne au bas du ruban
(voir figure 5).

Sélectionnez la couture de boutons et cousez la fleur superposée en place sur le
drapeau. Dans cette photo, c’est le point 4-23
(voir figure 6).

Apposez la perle autoadhésive au centre de la fleur.

Figure 5

Figure 6
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SPRING BANNER
Accrochez votre banderole et dites bonjour au printemps !

Par Lynn Swanson
Éducatrice chez Brother Canada

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

brother.ca/inspiration
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