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Mode d’emploi AVALON FIX:
Broderie d’étoffes délicates: couper la longueur souhaitée sur le rouleau d’AVALON FIX et la tendre dans le cadre à broder avec la feuille de protection sur le dessus. Avec une pointe de ciseau, fendre avec précaution la feuille
de protection en faisant une croix en diagonale au milieu (image 1). Attention! Ne
fendre que la feuille de protection, pas le non-tissé! Enlever la feuille de protection, de dimensions un peu plus grandes que le motif qui doit être brodé (image
2). Poser l’étoffe sur la surface adhésive découverte et appuyer fermement.
Après avoir brodé (image 3, fabric = étoffe), séparer délicatement l’étoffe et le
non-tissé (image 4); la broderie se sépare d’elle-même du non-tissé. Dissoudre
le reste d’AVALON FIX avec de l’eau. Echarpes en bandes et en laine: couper
la longueur d’écharpe souhaitée sur le rouleau d’AVALON FIX et la poser sur la
table ou sur la planche à repasser avec la feuille de protection sur le dessus.
Retirer la feuille de protection, la surface adhésive se trouvant sur le dessus.
Poser les bandes et la laine sur la surface adhésive de la façon désirée, et appuyer légèrement. Recouvrir avec la même longueur d’AVALON FILM (art. 9440) ou
d’AVALON ULTRA (art. 9441) et broder les couches avec un tressage de fils. Les
points doivent être reliés entre eux afin que l’ensemble ne se défasse pas après
avoir retiré la feuille. Ensuite, laver abondamment l’écharpe avec de l’eau.
Broderie de dentelles et de bordures: tendre AVALON FIX dans un cadre à
broder. Fendre la feuille de protection et la retirer dans les dimensions souhaitées,
comme décrit ci-dessus. Coller ensuite un galon de dentelle ou une bordure au
milieu de la surface adhésive découverte. Broder la dentelle/la bordure avec de
nouvelles formes ou de nouveaux coloris. Après avoir brodé, enlever l’excédent
d’AVALON FIX en le découpant et faire partir les restes en lavant. Important: toujours conserver AVALON FIX dans le tube de conservation fermé. Vous protégerez ainsi votre non-tissé de la saleté, de l’humidité et du dessèchement.
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