Tissus avec effets

PUFFY

M ou sse à b rod er p ou r d es effet s 3 D

Effets remarquables garantis!
Monogrammes volumineux et en relief, motifs tridimensionnels
- les broderies en PUFFY vont étonner tout le monde!
Pour créer l‘effet remarquable 3D, le motif de broderie est
simplement brodé sur la mousse, donnant aux casquettes, aux
vêtements de promotion et aux vêtements d‘extérieur une toute
nouvelle touche.

PUFFY
Conseils d‘utilisation:
u Placer le PUFFY sur le tissu à broder et le fixer
avec la colle KK si besoin.

u Faire un point bourdon. L‘aiguille de la machine
perce la mousse pendant la couture.

u Une densité des points double au lieu du reglage
standard est essentielle afin de recouvrir totalement la broderie et de faire ressortir le relief
souhaité.

u Utilisez des points de satin, pas des points de

remplissage. Plus le point de satin est large, plus
l‘effet 3D sera fort! Les points de remplissages
détruiront la mousse.

Conseil:
Une aiguille standard de 75 donne généralement
de bons résultats. Si la mousse est visible malgré
une numérisation correcte, sélectionnez une
aiguille 60 type SES ou retirez les particules de
mousse avec un souffleur à air chaud.
u Si vous souhaitez obtenir davantage de volume,
utiliser 2 couches superposées de PUFFY.
Si nécessaire, collez-les avec un spray adhésif.

Précautions d’emploi:

u Utiliser plutôt une aiguille de type SES (pointe
arrondie) qu‘une aiguille coupante.

Il est très facile de
broder avec le PUFFY!
Il suffit de placer le motif à
broder, puis le PUFFY, coudre autour,
et l’effet est garanti !
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à
nous contacter.

www.gunold.de

1.

Placer le PUFFY sur le tissu à broder,
le fixer à l’aide de colle KK si nécessaire, et commencer la broderie.

2.

Durant la broderie, le
Puffy sera perforé...

3.

... et les restes pourront
s’enlever très facilement.

Informations techniques:
u Composition du produit:
100 % polyéthylène

u Disponibilités:
· plaque tendre PE 20 (vêtements prêt à porter)
· plaque dur PE 10 (pour casquettes et logos)

u Présentation:
Plaques de 40 x 30 cm, épaisseur 3mm.
Tolérance: l‘épaisseur peut varier de +- 10% en
fonction du process de production.

u Gamme de couleurs:

PE 20: disponible dans blanc et noir
PE 10: disponible dans blanc et noir

Parfait pour modeler:
PE20 et PE10 dans blanc et noir avec
échantillons dimensions 20 x 30 cm sont
inclus dans une boîte pratique.

u Commande minimum:
paquet de 10 plaques

Tous nos produits sont de qualité supérieure pour des résultats optimaux sur toutes broderies.
Pour plus d’informations, visitez notre site web www.gunold.de!
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