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1Serviette DeSigner ruby™

Fournitures 
Serviette bouclée gris foncé de 51 x 71 cm (20″ x 28″)• 
50 cm (20″) de ruban en soie gris clair de 2,5 cm (1″) de large • 
50 cm (20″) de ruban en velours gris de 10 mm (3/8″) de large • 
Fil à coudre blanc cassé• 
Fil à broder en rayonne blanc cassé• 
Fil de canette• 
Entoilage déchirable• 
Entoilage soluble à l’eau• 
Épingles• 

Machines à coudre et accessoires  
HUSQVARNA VIKING® 

Machine à coudre et à broder • Designer ruby™

Cercle • Designer™ Splendid Square 120 x 120 mm  
#412 96 82-01

Stylo pictogramme (4120838-48)• 

Aiguille à broder INSPIRA® de taille 75 (620071796)• 

Vous pouvez trouver ces fournitures et de nombreux   
autres accessoires dans le Catalogue d’accessoires 
HusQVArnA ViKing® ou sur notre site web   
www.husqvarnaviking.com. Vous pouvez acheter ces   
articles directement auprès de votre distributeur 
HusQVArnA ViKing® le plus proche.

Broder
Marquez l’emplacement de la broderie sur le bord inférieur 
de la serviette, comme illustré. Insérez une aiguille à broder 
insPirA® de taille 75. Enfilez votre machine avec du fil à 
broder blanc cassé en haut et du fil de canette dans la canette. 
Posez le pied à broder r. 

Cerclez le tissu dans le cercle 120 x 120 avec l’entoilage 
déchirable en dessous et l’entoilable soluble à l’eau au-dessus. 
Choisissez le motif  #85 parmi les exemples de la collection 
classique fournie avec votre Designer ruby™. Choisissez 
la lettre R. Nous avons utilisé : Police Clarendon. Taille 30 mm. 

Placez la lettre R à l’intérieur du motif  et enregistrez la broderie 
comme illustré. 

brodez le motif  combiné en une couleur.  
Déchirez l’entoilage. illu 1
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Coudre
Réglez la machine sur couture normale. Posez le pied S. Choisissez 
un point Omnimotion ; nous avons utilisé le point K 2:17. Placez 
le ruban sur un morceau d’entoilage déchirable. Cousez au centre 
du ruban en soie gris. Déchirez l’entoilage et repassez.

Coupez le ruban en deux morceaux de 25 cm (10″). Placez l’un des 
morceaux de ruban sur la serviette à gauche de la broderie, comme 
illustré. Pliez les bords courts du ruban sur l’envers et épinglez. 
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Posez le pied B transparent. Choisissez un point droit. Cousez 
le ruban le long du bord.

Continuez en épinglant et cousant le ruban à droite de la 
broderie de la même manière.

Coupez le ruban en velours en deux morceaux de 25 cm (10″). 
Épinglez l’un des morceaux de ruban en velours à 1 cm (3/8″) 
en dessous du ruban en soie, comme illustré. Pliez les bords 
courts du ruban sur l’envers et épinglez.

Choisissez un point d’appliqué ; nous avons utilisé le point F 
1:8. Cousez le ruban en place. Repassez. 
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