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Machines à coudre et accessoires  
HUSQVARNA VIKING®

Machine à coudre et à broder •	 Designer ruby™
Patron Vogue V2900•	
Tissu approprié – satin de mariée ou shantung•	
Motifs •	 Designer ruby™ sampler # 001 et 008
Cercle •	 Designer™ royal (360 x 200 mm) 
# 412 94 45-01
Cercle en option •	 Designer™ endless (170 x100 mm)  
# 920 051-096
Aiguilles à découper inspira•	
entoilage soluble à l’eau ultra solvy sulky (40403) •	
#140002165
Ciseaux Appliqué # 412 615 501•	

Entoilage
Pour déterminer quel entoilage acheter et où le placer sur 
le vêtement, suivez les instructions du patron. 
Lors de la réalisation de vêtements sur mesure, l’entoilage 
est essentiel pour obtenir des résultats professionnels. De 
nombreux types d’entoilage sont disponibles aujourd’hui, 
aussi bien thermofusibles qu’à coudre. Pour obtenir des 
résultats optimaux, choisissez un entoilage un peu plus 
léger que votre tissu. 
Astuce : suivez les instructions du fabricant pour thermocoller 
l’entoilage au tissu. Garder le fer immobile pendant la durée 
recommandée garantit une fusion permanente.

Couper :
Découpez toutes les pièces de la robe avec le surplus •	
de	couture	inclus	de	1,5	cm	(5/8″).
nous avons ajouté un surplus de couture •	
supplémentaire	de	10	cm	(4″)	sur	les	deux	pièces	
arrière centrales pour pouvoir placer les 11 broderies. 
Chargez le motif  dans votre logiciel de broderie 5D™ •	
et imprimez des modèles sur papier de broderie autour 
de l’ourlet et pour le placement de toutes les broderies. 
Découpez les motifs et placez-les sur le patron de la 
jupe en ajoutant de la largeur si nécessaire.

La fantastique fonction de positionnement de motif  de la 
machine à coudre et à broder Designer ruby™ vous 
permet de faire correspondre parfaitement vos broderies 
même après le cerclage du tissu. Consultez votre guide 
de l’utilisateur pour plus d’informations.

Coudre :
•	 Pour	être	sûre	d’obtenir	la	bonne	taille,	cousez	la	robe	en	

mousseline ou autre tissu similaire et procédez aux 
modifications	avant	de	commencer	à	couper	et	coudre	
dans le tissu de la robe.

•	 Découpez	toutes	les	pièces	du	patron	dans	le	tissu	et	
surfilez	tous	les	bords	avec	un	point	overlock	afin	
d’empêcher	l’effilochage	pendant	la	broderie.

•	 Sélectionnez	le	poids	du	tissu	sur	lequel	vous	cousez	dans	
sewing Advisor et entrez Assemblage pour coudre les 
coutures latérales de la robe.

•	 Cousez	toutes	les	coutures	de	la	robe	sauf 	une	:	laissez	la	
couture	arrière	centrale	ouverte	afin	de	faciliter	le	cerclage	
et de pouvoir placer le tissu autour de la machine pendant 
la broderie. Épinglez les coutures latérales et commencez à 
coudre à partir de bord de l’ourlet. La fonction 
HusqVArnA Viking® exclusive sensor system 
garantit la régularité des épaisseurs du tissu.

Broder sur du satin de mariée
•	 Utilisez	une	aiguille	à	broder	de	taille	75.

•	 Avant	de	commencer	votre	projet,	testez	toujours	votre	
broderie sur des chutes du tissu en question, avec 
l’entoilage	et	les	fils	que	vous	utiliserez.

•	 Cerclez	le	tissu	avec	l’entoilage	soluble	à	l’eau	en	dessus.	Si	
le tissu a besoin de plus de support, utilisez deux couches 
d’entoilage en dessous. 

Broderie à découper
•	 Consultez	votre	Designer ruby™ sampler pour plus 

d’informations sur les broderies à l’aiguille à découper.

Broder la jupe
•	 Commencez	à	broder	l’ourlet	de	la	robe.	La	première	

broderie doit être placée au milieu de l’avant. La fantastique 
fonction de positionnement de motif  de la machine à 
coudre et à broder Designer ruby™ vous permet de 
faire correspondre parfaitement vos broderies même après 
le cerclage et recerclage du tissu. Consultez votre guide de 
l’utilisateur pour plus d’informations. 

•	 Continuez	en	réalisant	toutes	les	broderies	sur	le	pourtour	
de la jupe.

Broder la taille
•	 Cousez	les	coutures	latérales	de	la	taille	et	ouvrez-les	au	

fer. Commencez par placer l’une des broderies au 
centre de l’avant de la pièce. Continuez à broder tout 
autour de la pièce en utilisant des points de connexion 
pour un placement parfait.

Coudre la robe
	•	 Suivez	les	instructions	du	patron	pour	coudre	le	reste	de	la	

robe. Avant de coudre les coutures des épaules, brodez une 
fleur	(broderie	n°	008)	sur	l’épaule	gauche.	


