
La collection spéciale « Embroider & 
Shine » est composée de 5 unités de 
différentes formes pour vous permettre 
de varier sans limite ! Vous pouvez 
télécharger gratuitement tout cela ainsi 
que 3 combinaisons toutes faites sur 
husqvarnaviking.com/shine.
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Il vous faut :
• Machine à coudre et à broder HUSQVARNA VIKING® 
• Motifs HUSQVARNA VIKING® Embroider & Shine
• Entoilage soluble à l'eau Inspira Aqua Magic nº 620114396
• Fil à broder de votre choix. Nous avons utilisé des fils de 

rayonne Robison Anton 40 : 2224, 2296, 2380, 2430, 2521
• Ruban de 1 cm (¾”) de large et 80 cm (31”) de long, en soie 

ou organdi, assorti à vos bijoux
• Brillants thermocollants Swarovski® HotFix Kandi Corp  

de 5 mm
• Fer à thermocoller Professional Touch Applicator Kandi Corp 

1. Encerclez l'entoilage dans le cercle HUSQVARNA VIKING® 
Large Embroidery Hoop 240x150 mm (9.6” x 6”).

2. Brodez le motif nº XX dans la couleur de votre choix. 
3. Trempez les motifs dans l'eau, juste assez longtemps pour  

que l'entoilage puisse se dissoudre. 
4. Laissez-les sécher.
5. Repassez le collier.
6. Coupez le ruban en deux et piquez un point de couture de 

bouton dessus. 
7. Ajoutez des brillants Swarovski® HotFix à l'aide du fer 

Professional Touch Applicator de Kandi Corp. Vous trouverez 
des instructions détaillées dans la boîte.



Il vous faut :
• Machine à coudre et à broder HUSQVARNA VIKING® 
• Motifs HUSQVARNA VIKING® Embroider & Shine
• Entoilage soluble à l'eau Inspira Aqua Magic nº 620114396
• Fil à broder de votre choix. Nous avons utilisé des fils de 

rayonne Robison Anton 40 : 2224, 2296, 2342, 2380, 2430, 2521
• Ruban de 1 cm (¾”) de large et 80 cm (31”) de long, en soie 

ou organdi, assorti à vos bijoux
• Boucles d'oreilles type hameçon
• Brillants thermocollants Swarovski® HotFix Kandi Corp de 5 mm
• Fer à thermocoller Professional Touch Applicator Kandi Corp 

1. Encerclez l'entoilage soluble à l'eau dans le cercle 
HUSQVARNA VIKING® Large Embroidery Hoop 240x150 mm 
(9.6” x 6”).

2. Brodez les motifs dans la couleur de votre choix.
3. Trempez les éléments de bijoux brodés dans l'eau, juste assez 

longtemps pour que l'entoilage puisse se dissoudre. 
4. Laissez-les sécher. 
5. Une fois que les morceaux sont secs, repassez au fer pour 

bien les aplatir.
6. Disposez les éléments comme vous le souhaitez et cousez-les 

les uns aux autres à l'aide d'un point de couture de bouton. Le 
point est cousu sans pied-de-biche. Ajoutez un ruban avec le 
même point. 

7. Pour les boucles d'oreilles, ajoutez des crochets de boucles 
d'oreilles du type hameçon dans l'œillet de la broderie.

8. Ajoutez des brillants Swarovski® HotFix à l'aide du fer 
Professional Touch Applicator de Kandi Corp. Vous trouverez 
des instructions détaillées dans la boîte.



Avec certaines broderies, vous 
pouvez choisir de broder la boucle 
ou pas. Cet élément irrégulier 
adopte un aspect légèrement 
différent en fonction de la boucle 
que vous choisissez pour y 
introduire le crochet.

Boucles d'oreilles

Combinaisons pour bracelets

Créez des boucles 
d'oreilles à partir d'un 
même élément ou 
combinez-les entre eux !

A. B.

Plus d'inspiration



Combinaisons pour colliers

Combinaisons possibles 
pour accessoires et 
décorations d'intérieur


