SULKY®

ULTRA STABLE

Support épais, thermocollant, à découper
Vous avez choisi un tissu assez rigide et solide pour fabriquer un sac? Vous avez envie d’un nouveau cabas, d’un sac
tendance ou d’une trousse de toilette?
Alors le support ULTRA STABLE est fait pour vous. Thermocollez simplement une couche d’ULTRA STABLE sous votre tissu, puis
continuez votre projet. L’ULTRA STABLE rigidifie le tissu et permet ainsi aux sacs de conserver leur forme. Il peut servir de renfort pour stabiliser la base, les côtés ou l’ensemble du sac.
Vous aimeriez broder un motif avec de nombreux détails?
Ce support épais est fait pour vous. Même si vos broderies nécessitent un grand nombre et une grande densité de points, leur
contour sera bien net grâce au support ULTRA STABLE qui empêche le tissu de bouger quand vous le travaillez. Fixé au support,
votre tissu reste bien en place même quand vous brodez un motif dense. Thermocollez simplement une couche d’ULTRA STABLE
sous votre tissu. Fixez ensuite le tissu dans votre cercle et brodez votre motif à la machine.
L’ULTRA STABLE reste fixé au tissu de façon permanente. Il est l’allié idéal pour tous vos projets créatifs. Avec le support ULTRA
STABLE, votre tissu devient suffisamment rigide pour coudre des pochettes cadeaux, par exemple (et pas seulement à Noël).
Vous aimeriez créer une couverture de carnet personnalisée pour un ami ? L’ULTRA STABLE apportera la rigidité nécessaire à
votre tissu. Et que diriez-vous de fabriquer un petit moulin à vent pour décorer le rebord de votre fenêtre ? Il vous suffit d’utiliser une couche d’ULTRA STABLE pour renforcer votre tissu.

Instructions détaillées pour utiliser l’ULTRA STABLE:
Broderie à la machine:
1. Placez une couche d’ULTRA STABLE côté thermocollant sur l’envers de
votre tissu et pressez votre fer chaud réglé sur le programme coton
pendant 12 à 15 secondes sur toute la surface. Selon la chaleur de votre
fer, il peut être préférable d’utiliser une pattemouille fine (sans vapeur).
2. Fixez votre tissu avec son support dans votre cadre à broder, bien tendu.
3. Choisissez un modèle de broderie et chargez-le dans votre machine à
broder.
4. Brodez votre motif en utilisant plusieurs fils de différentes couleurs.
5. Quand vous aurez terminé, découpez avec précaution l’excédent
d’ULTRA STABLE autour de la broderie.
6. L’ULTRA STABLE reste fixé au tissu de façon permanente.
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