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 Truc & Astuces :#

Lady Slow

Astuce 1

1

Réaliser un point décoratif sur un tissu léger ou fuyant 

1

Etes vous comme moi ?
Quand ça doit passer, ça va passer !!! 
      De quoi je parle ? Quand j’ai une idée dans la tête, et que ça ne se passe pas, 
comme je le souhaite, sous la machine à coudre, et bien.... 
                Je cherche une petite ASTUCE.

Sur le blog, je vous explique tout, sur le SOLUFIX, et je vous explique la technique 
ci-dessous :

Certains tissus ont besoin d’être stabilisés, pour assurer un joli point, et surtout si 
celui-ci est DECORATIF. Dans notre exemple, il s’agit d’une viscose AGF acheté chez 
Lulu la luciole.

Il s’agit d’un non tissé, fabriqué par la marque Viseline. Sa laize est de 45cm, et se 
présente en rouleau (comme l’ensemble des produits de la marque). 
Il a une densité assez lègère, ce qui lui permet de ne pas alourdir nos ouvrages, 
durant son emploi.

Ses caractéristiques principales sont : 
   - Autocollant (et non thermocollant)
   - Hydrosolubre à l’eau froide
 

Qu’est ce que c’est le Solufix ?

sans Solux avec Solux

Point irrégulier et disgracieux, tissu froissé... Point régulier, et le tissu en place
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Comment je l’utilise :

- En 1er lieu, il est nécessaire de préparer son ouvrage. Dans notre cas, il s’agit de xer 
un ourlet à 6cm du bord, que j’ai bâti à la main.
    

          Pourquoi ce bâti, et non des épingles ?
              > Fixer le rabat en place sans abîmer le tissu avec des épingles
              > Ce bâti, réalisé au bord du tissu (côté rabat), me sert de repère, an 
              de coudre droit, bien parallèle au bord de l’ouvrage).

- Ensuite je découpe quelques bandes de +/-2cm de large de Solux sur la Laize.

- Je décolle la partie papier, comme pour un autocollant, et j’applique les bandes à 
cheval sur le bord du rabat de l’ourlet et l’envers de l’ouvrage. (face collante sur le tissu)
    Je chauffe légérement avec doigt, pour rendre le solux solidaire au tissu.

- Je pique sur l’endroit, tout en suivant le l de bâti, que j’ai réalisé dans une teinte 
contrastée.
   
- Un petit lavage à froid, (à chaud, ça fonctionne aussi) 
sur un cycle court.   Et hop, c’est ni !!!

Bâti à la main

Cette technique fonctionne aussi très bien, pour réaliser des appliqués sur 

des matières extensibles, telle que le Jersey.

Cette Astuce vous a plu ? Allez vous l’utiliser ?
En souhaitez-vous d’autres ? Faites le moi savoir sur les pages
 https://www.facebook.com/atelier.LadyMarmelade

https://www.instagram.com/atelier_lady_marmelade
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