SULKY®

SOLVY

Film fin et transparent, hydrosoluble
Vous êtes à la recherche du support idéal pour de nombreux projets créatifs?
Le SOLVY devrait vous inspirer.
Vous aimeriez broder un joli motif sur vos nouvelles serviettes de toilette sans que les points ne se perdent dans le tissu
éponge?
Placez simplement une couche de SOLVY sur vos serviettes. Après les avoir passées à l’eau, vous pourrez profiter de la douceur
de vos serviettes et admirer le ravissant motif brodé dessus.
Vous souhaiteriez travailler des tissus fins et délicats mais vous ne savez pas comment les empêcher de glisser?
S’il arrive que votre surjeteuse saute des points en piquant une couture, placez une couche de SOLVY sur votre tissu et une
autre en-dessous pour vous assurer que tous les points soient faits. Le SOLVY sera aussi votre allié si vous voulez vous lancer
dans la couture de boutonnières sur tissu délicat.
En plaçant une couche de SOLVY sur vos tissus fins et délicats, ou à la fois dessus et en-dessous, vous leur donnerez le maintien
nécessaire pour les coudre et les travailler à volonté. Une fois votre ouvrage terminé, rincez-le pour faire disparaître le SOLVY et
votre tissu redeviendra doux et souple.
Avec le film SOLVY, vous pouvez également reproduire un motif sur votre tissu. Tracez simplement votre motif au feutre lavable
sur le SOLVY (choisissez un dessin assez gros), puis fixez-le sur votre tissu et brodez le long des contours du modèle. Rincez le
tissu pour faire disparaître le SOLVY et vous pourrez admirer votre œuvre.
Précautions à prendre lorsque vous utilisez le SOLVY:
- Le SOLVY évite aux points de broderie de se perdre dans les boucles ou les poils de matières comme du polaire, du velours,
de l‘éponge ou de la fausse fourrue.
- Le SOLVY est fait pour être placé sur le tissu à broder et ne dispense pas d’utiliser un support classique en-dessous.
- Pour protéger le SOLVY de l’humidité et l’empêcher de se dessécher, conservez-le dans un sac plastique fermé.
- Le SOLVY se dissout même à l’eau froide. Il disparaît encore plus vite avec de l’eau chaude.

Instructions détaillées pour utiliser le SOLVY:
Broderie à la machine:
1. Placez un support adéquat sous votre tissu puis épinglez une couche de SOLVY sur le tissu.
2. Fixez ensuite le tissu avec le SOLVY et le support dans votre cercle à broder, tous bien tendus.
3. Choisissez un magnifique modèle de broderie et chargez-le dans votre machine à broder.
4. Brodez votre motif en utilisant plusieurs fils de couleurs différentes.
5. Quand vous aurez terminé, arrachez ou rincez avec précaution l’excédent de SOLVY.
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