
Embroider &  
Shine 

Housse de  
tablette

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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• Machine à coudre et à broder HUSQVARNA VIKING® 
• Motifs HUSQVARNA VIKING® Embroider & Shine
• Pied-de-biche H HUSQVARNA VIKING® pour cuir 

et vinyle
• Entoilage INSPIRA® Light & Tacky  

(réf. nº 620115396)
• Faux cuir blanc 50x28 cm (19 ¾” x 11”)
• Bandes de cuir couleur taupe de 2,25 cm (1”) de 

large sur 55 cm (22”) de long pour la fermeture 
et sur 85 cm (33 ½”) de long pour la bordure

• Tissu de doublure 50x28 cm (19 ¾” x 11”)
• Fil à broder de votre choix. Nous avons utilisé 

des fils de rayonne Robison Anton 40 : 2224, 
2296, 2331, 2380, 2430, 2521, 2582

• Fil à coudre couleur taupe
• 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”), côté adhésif vers le haut. 

2. Placez le cuir sur l'entoilage. Cet entoilage est 
idéal pour les matières que vous ne souhaitez 
pas encercler pour ne pas y laisser de marques. 
Placez le cuir au-dessus, en vous assurant qu'il 
colle à l'entoilage. 

3. Brodez le motif nº 2016 (voir l'ill. 1).

Ill. 1

Broder :

Il vous faut :

5 cm (2")



1. Installez le pied-de-biche H
2. Placez le cuire et la doublure endroit contre 

endroit et cousez le bord court près des broderies 
avec un point droit, en laissant 1 cm (5/8") de 
surplus de couture (voir l'ill. 2). Retournez le tout.

3. Placez le cuir et la doublure envers contre envers 
et cousez-les l'un à l'autre avec un point droit, en 
suivant le bord avec le pied-de-biche.

4. Découpez un morceau de 3 cm (1 ¼") de long 
pour la boucle dans la bande de cuir couleur 
taupe de 55 cm (22") avant de la coudre au 
centre du tissu blanc (voir l'ill. 3).

5. Coupez le morceau de boucle en deux et cousez-
le à 7,5 cm (3”) du bord (voir l'ill. 3).

3 cm (1 ¼")

7,5 cm (3")

Ill. 2

Ill. 3

Coudre :



6. Repliez la partie brodée du sac sur 20 cm (8”) et 
cousez les côtés courts avec un point droit, en 
suivant le bord avec le pied-de-biche. 

7. Pliez la plus grande bande de cuir taupe autour 
des bords bruts et cousez-la avec un point droit 
(voir l'ill. 4).

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.

Ill. 4


