STIFFY - Gamme de Non tissés

Un support de broderie de qualité supérieure pour tous types de tissus !
Pour obtenir des broderies parfaites, il est recommandé d’utiliser un stabilisateur correspondant totalement à vos besoins. Avec la
large gamme de non tissé STIFFY, les résultats seront à la hauteur de vos attentes.

Utilisations principales:
Utilisations principales:
Le STIFFY à arracher fait partie des standards de la gamme des non tissés.
Une technologie spéciale fibres/matière permet d’enlever très facilement ce support sans laisser de traces ou résidus.
Celui-ci permet d’obtenir un gain de temps et d’excellents résultats à la fin de la broderie.
Non tissé à découper:
Si la broderie a besoin d’avoir un bon stabilisateur, le non tissé à découper sera le support indispensable, car il est plus solide et plus
épais. Lorsque la broderie est terminée, il suffit juste de retirer les restes de non tissé à l’aide d’une paire de ciseaux. Ce support est
idéal pour les mailles extensibles.
Non tissé à repasser (thermocollant):
Certains tissus (notamment avec élasthanne) ont tendance à se détendre durant la broderie, c’est pourquoi il est préférable d’utiliser ce
non tissé car il permet de renforcer le tissu et de le maintenir.

Conseils d’utilisation:
Non tissé à arracher:
Cercler la base du tissus avec le non tissé.
Broder le motif.
Enlever le cerclage et arracher avec précaution le non tissé.
Non tissé à découper:
Cercler la base du tissus avec le non tissé.
Broder le motif.
Enlever le cerclage et couper avec précaution à l’aide de petits ciseaux les restes du non tissé
Non tissé à repasser (thermocollant):
Repasser le non tissé sur l’envers (pour le temps de repassage et température, cf fiche technique du non tissé).
Lorsque la broderie est terminée, l’enlever ou la couper.
Le STIFFY 1950 B est un non tissé thermocollant permanent (i.e il ne peut être enlevé après son application).

Informations techniques:
Oeko-Certificate
Matière:
voir tableau
Echantillons:
assortiment gamme STIFFY disponible sur demande.

Présentation:
· voir tableau
· Certaines références de STIFFY sont également disponibles coupées dans d'autres largeurs (Rouleau vendu complet)
Conditionnement :
Vendu à l’unité (rouleau)
Le non tissé STIFFY est certifié Oeko-Tex, sans chlorine et formaldéhyde!

