
LA DEUXIEME PARTIE

Maintenant si vous avez choisi d'utiliser votre toile aida d'un seul tenant il va falloir tirer les fils à la hauteur
voulue, rien de très compliquer il suffit de mesurer ici 8  cm au bord des 50 cm même si ce dernier est surfilé et de
tirer le fil au fur mesure entre les carreaux et ceci jusqu'au bout des 50 cm.

Travail peut être fastidieux mais au bout du compte, votre travail mesurera huit centimètres 'un bout  à l'autre.
Les fanas de jours échelle connaissent bien ce sujet.

PETIT TRUC à utiliser lorsqu'on veut couper n'importe quel morceau de toile aida ou du lin dans le droit fil et 
           que vous utiliserez si vous coupez vos deux parties de toile aida si vous les utilisez indivuellement,
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Cette partie terminée vous allez pouvoir thermocoller la toile vliesline sur l'arrière de votre grande partie ou de 
vos broderies séparées (option 2) suivant l'option choisie. 

Une fois cette opération achevée, nous allons également marquer notre milieu pour qu'une fois découpée nous
puissions avoir nos broderies bien centrées. Nous marquons le milieu avec un stylo fantôme ou frixion ils sont
thermo effaçable donc un léger coup de fer à repasser (là je ne tenais à dire merci à Karen du blog de Ka pour ce
petit truc) et nous n'y verrons plus rien (je conseille quand même de faire un essai sur une chute de tissu) 
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Le marquage du milieu a été fait, la  FE déjà posée pour plus de visibilité,  nous le ferons tout de suite avant de 
séparer les deux parties.

On va poser le biais endroit contre envers (l'endroit du biais contre la vlieline)…........

puis le coudre et le repasser en le dépliant vers l'extérieur, 
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puis le repasser comme il faut vers la broderie pour pourvoir poser la FE bien au bord sans pour autant le coudre
mais en l'épinglant. 

photo de la séparation de la partie inférieure et de la partie supérieure pour celles qui auront utilisé la broderie 
d'un seul tenant.
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Nous allons poser notre FE bien au bord, l'épingler et la coudre sur l'envers à la main (travail plus long mais je 
préfère) en faisant attention de ne pas coudre le biais qui se trouve sur l'endroit. Nous poserons le biais vers le 
haut pour surtout ne pas le coudre (sur l'endroit) c'est très important pour la suite

Une fois, notre FE cousue bien mesurer nos 50 cm couper l'excédent de la fermeture pour que le travail soit net.
Avec mon stylo fantôme ou frixion suivant la marque, j'ai pu tracer la ligne de coupe SANS avoir peur puisque un 
coup de fer et Hop plus rien. 

Maintenant nous allons coudre la doublure sur les deux parties (inférieure et supérieure) mais ça c'est pour le 
prochain épisode.
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