
Mode d’emploi AVALON FILM:
Broder un tissu-éponge, par ex. des serviettes: couper la longueur

souhaitée sur le rouleau d’AVALON FILM et la poser sur le devant de la servi-
ette. Tendre la serviette et la pièce d’AVALON FILM dans le cadre à broder,
avec la feuille de broderie tournée vers le dessus (image 1, fabric = étoffe).
Après avoir brodé (image 2), enlever les bords d’AVALON FILM qui dépassent
en les déchirant, en suivant la broderie; ensuite, plonger la broderie dans de
l’eau tiède (image 3), afin que le reste de la feuille de broderie se dissolve
complètement (image 4). Broderie à la machine: si de non-tissé est néces-
saire pour maintenir l’étoffe en place, tendre ce-ci dans le cadre, sous l’étof-
fe. Dans le cas contraire, procéder comme décrit ci-dessus. Coudre des
étoffes fragiles: AVALON FILM est un stabilisateur idéal pour coudre des
étoffes délicates, comme la soie ou l’organza, car il empêche que l’étoffe se
déplace. Pour cela, placer l’étoffe entre deux couches d’AVALON FILM, et
coudre comme d’habitude. Après avoir cousu, déchirer délicatement la feuil-
le qui dépasse et enlever les restes éventuels avec de l’eau (avec une servi-
ette humide ou avec des Cotons-Tiges). Boutonnières en étoffes légères:
placer l’étoffe entre deux couches d’AVALON FILM et coudre la boutonnière.
Ensuite, déchirer délicatement la feuille qui dépasse et enlever les restes
éventuels comme décrit ci-dessus. Quilts: à partir du modèle, reporter le
motif de quilt sur AVALON FILM avec un crayon soluble à l’eau ou avec le
MADEIRA MAGIC PEN. Piquer AVALON FILM sur l’étoffe. Coudre le motif.
Après avoir cousu le quilt, déchirer délicatement la feuille et dissoudre les
restes éventuels dans de l’eau. Important: toujours conserver AVALON FILM
dans le tube de non-tissé fermé. Vous protégerez ainsi la feuille de broderie
de la saleté, de l’humidité et du dessèchement.
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