
Manuel d’instructions du 
KIT de mise à niveau II 
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Avant d’utiliser ce kit de mise à niveau, veillez à lire ce Manuel d’instructions pour plus d’informations
sur son utilisation correcte.
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AVANT DE COMMENCER
Il est important d’effectuer la mise à niveau conformément à la procédure décrite dans le guide d’installation. La 
machine peut alors être utilisée comme décrit dans le manuel d’instructions de mise à niveau.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
Les fonctions suivantes sont activées avec la mise à niveau vers le Kit II.

• Le logiciel My Custom Design a été ajouté pour créer votre propre motif de broderie original sur l’écran de la 
machine à coudre. Reportez-vous au Manuel d’instructions sur le CD-ROM pour savoir comment l’utiliser. 
(page 4)

• La tablette à stylet est fournie pour vous permettre d’étendre l’utilisation de la machine à coudre. La tablette 
à stylet a été conçue pour être utilisée avec le logiciel My Custom Design. (page 4)

• La fonction Color Shuffling (Couleurs aléatoires) est ajoutée pour rechercher de nouvelles combinaisons de 
couleurs suggérées par votre machine à coudre. Sélectionnez l’effet désiré parmi les quatre combinaisons de 
couleurs disponibles et l’exemple pour l’effet choisi apparaît. (page 6)

• Les réglages de la table des fils personnalisés peuvent être enregistrés sur un support USB en tant que fichier 
de données pour être ensuite réutilisés.

• 10 nouveaux motifs de broderie sont disponibles sur le CD-ROM. (page 17)

• 2 nouvelles polices manuscrites ont été ajoutées à l’écran de sélection des motifs de la catégorie caractères 
alphabétiques de broderie. (page 16)
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UTILISATION DE LA TABLETTE À STYLET

À propos de la tablette à stylet

Les pièces suivantes sont fournies avec la tablette à stylet.

■ Mise en place d’une pile dans le stylet
La pile n’est pas fournie avec votre machine. 
Utilisez une pile alcaline AAA (LR03).

a Dévissez la partie supérieure du stylet.

b Placez une pile alcaline AAA (LR03) neuve 
dans le stylet, l’extrémité positive (+) vers le 
haut.

c Revissez la partie supérieure du stylet.

■ Remplacement de la pointe du stylet
Lorsque la pointe est usée, remplacez-la par l’une 
des pointes neuves fournies avec votre tablette à 
stylet.

a Saisissez fermement l’ancienne pointe avec la 
pince fournie.

Remarque
• Utilisez exclusivement la tablette à stylet fournie 

avec ce kit.

1 2 3

4 5

N° Nom de la pièce Référence

1 Tablette XF0178-001

2 Stylet XF0182-001

3 Porte-stylet XF0185-001

4 Pointes de stylet 
supplémentaires (4)

XF0183-001

5 Pince de pointe de stylet XF0184-001

 AVERTISSEMENT
• Ne démontez ni ne modifiez le stylet/la pile de 

la tablette.
• N’utilisez pas d’objets métalliques, comme 

une petite pince ou un stylet métallique, 
lorsque vous remplacez la pile.

• Ne brûlez pas la pile et éloignez-la de toute 
source de chaleur.

• Retirez immédiatement la pile et n’utilisez 
plus la machine si vous constatez quoi que ce 
soit d’inhabituel : odeur, chaleur, 
décoloration ou déformation pendant 
l’utilisation ou le stockage de la machine.

 ATTENTION
• Retirez la pile si vous ne comptez pas utiliser 

le stylet pendant un certain temps.
• Respectez bien le sens positif/négatif de la 

pile.

Remarque
• Dévissez-le doucement afin de ne pas endommager 

le stylet.



4

b Retirez avec précaution la pointe du stylet.

c Enfoncez la nouvelle pointe jusqu’à ce qu’elle 
se loge dans le stylet.

Utilisation de la tablette à stylet

Lorsqu’elle est connectée à la machine à coudre, la tablette à 
stylet fournie peut être utilisée pour créer votre motif de 
broderie original avec My Custom Design. Cette tablette peut 
également faire office de souris USB lorsque vous utilisez 
votre machine à coudre. Branchez la tablette à stylet sur le 

port USB 1.1, indiqué par . Vous pouvez également 

connecter la tablette à stylet sur l’autre port USB (USB 2.0) 
lorsque vous n’utilisez pas le programme My Custom Design.

a Port USB pour souris
b Tablette à stylet

Une fois que vous avez connecté la tablette à stylet à la 
machine à coudre, elle devient active lorsque le 
pointeur apparaît à l’écran.
Le voyant lumineux bleu de la tablette est le principal 
indicateur de fonctionnement du matériel. Le voyant est 
normalement éteint et s’allume lorsque vous appuyez 
sur la surface de la tablette avec le stylet.

a Surface de travail de la tablette à stylet
b Voyant lumineux bleu

■ Utilisation de My Custom Design

a Sélectionnez votre dessin préféré afin de 
créer un motif de broderie.

b Insérez le dessin sous la feuille de la tablette.

a

Remarque
• Il est possible de connecter ou de déconnecter la 

tablette à stylet à tout moment.

• N’effectuez aucune opération au moyen de la 
tablette à stylet tout en touchant l’écran de la 
machine avec votre doigt ou avec le stylet fourni.

Mémo
• La surface de travail de la tablette varie selon les 

fonctions de la machine à coudre.

a Surface de travail pour une utilisation normale de la 
machine

b Surface de travail lorsque vous dessinez à l’aide de la 
tablette à stylet dans le programme My Custom 
Design
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c Activez le logiciel My Custom Design, puis 
tracez le dessin à l’aide du stylet.

Pour obtenir des instructions détaillées concernant 
l’utilisation de My Custom Design, reportez-vous au 
Manuel d’instructions (au format PDF) figurant sur le 
CD-ROM de My Custom Design.

Remarque
• Lorsque vous créez le motif de broderie en traçant 

le dessin à l’aide de la tablette à stylet, la taille réelle 
du motif est supérieure à celle du dessin tracé. 
Vérifiez la taille du motif avant de broder, puis 
modifiez-la au besoin.

• La tablette à stylet ne peut pas être utilisée en tant 
que souris USB lors du tracé du dessin. Effectuez le 
tracé à l’aide de votre doigt ou du stylet.
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RECHERCHE DE NOUVELLES COMBINAISONS DE COULEURS À L’AIDE 
DE LA FONCTION COLOR SHUFFLING (COULEURS ALÉATOIRES)

Fonction Color Shuffling (Couleurs 
aléatoires)

Lorsque la fonction Color Shuffling (Couleurs aléatoires) 
est activée, la machine suggère de nouvelles 
combinaisons de couleurs pour le motif de broderie 
sélectionné. Une fois que vous avez sélectionné l’effet 
désiré parmi les quatre combinaisons de couleurs 
disponibles (« ALÉATOIRE », « VIF », « DÉGRADÉ » et 
« DOUX »), l’exemple de l’effet choisi apparaît.

a Appuyez sur .

→ L’écran de la palette de couleurs des fils s’affiche.

b Appuyez sur .

→ Vous pouvez sélectionner la fonction Color 
Shuffling (Couleurs aléatoires) soit à partir de la 
table des fils (64 couleurs) soit de la table des fils 
personnalisés (300 couleurs). La table des fils (64 
couleurs) correspond à la table des couleurs 
prédéfinies et la table des fils personnalisés (300 
couleurs) à la table des couleurs que vous pouvez 
définir à votre gré. En définissant les couleurs de fils 
à broder de la marque de vos fils, vous pouvez créer 
votre motif de broderie avec vos propres couleurs de 
fils.

a Table des fils (64 couleurs)
b Table de fils personnalisés (300 couleurs)

c Sélectionnez l’effet souhaité et le nombre de 
couleurs à utiliser.

a Nombre de couleurs utilisées dans le motif
b Effets des combinaisons

a

b

Remarque
• Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible 

selon le motif sélectionné (par exemple, un motif de 
bordure ou un motif qui ne peut pas être inversé).
Si la touche Color Shuffling (Couleurs aléatoires) est 
grisée, sélectionnez un autre motif.

• Si vous n’avez pas défini de couleur dans la table 
des fils personnalisés, la touche Color Shuffling 
(Couleurs aléatoires) est grisée. Dans ce cas, 
utilisez plutôt la table des fils (64 couleurs) ou 
définissez certaines couleurs dans la table des fils 
personnalisés. Pour plus de détails, reportez-vous à 
la section « Création d’une table de fils 
personnalisés » du Manuel d’instructions de la 
machine.

a

b
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d Sélectionnez la combinaison de couleurs 
souhaitée parmi les exemples proposés.

* Appuyez sur  pour afficher les nouvelles combinaisons.

a Appuyez sur cette touche pour revoir les combinaisons précédentes.

e Appuyez sur pour sélectionner la 

combinaison de couleurs affichée.

• Appuyez sur   pour revenir à l’écran précédent.

• Vous pouvez continuer à choisir des combinaisons de couleurs 

depuis la page sélectionnée et appuyer sur  .

• Appuyez sur   ou  pour afficher une autre 

combinaison de couleurs.

→ L’écran de modification de la broderie s’affiche.

Remarque
• Si le message suivant s’affiche, cela signifie qu’il n’y 

a plus assez de couleurs dans la table des fils 
personnalisés pour afficher la combinaison de 
couleurs que vous avez sélectionnée. Dans ce cas, 
définissez davantage de couleurs dans la table des 
fils personnalisés ou sélectionnez moins de 
couleurs via la fonction Color Shuffling (Couleurs 
aléatoires).

• Si le message suivant s’affiche, cela signifie qu’il n’y 
a plus assez de couleurs dans la table des fils pour 
afficher l’effet de la combinaison de couleurs que 
vous avez sélectionné. Dans ce cas, sélectionnez 
un autre effet ou la table des fils personnalisés 
(palette de 300 couleurs) ou encore sélectionnez 
moins de couleurs via la fonction Color Shuffling 
(Couleurs aléatoires). Si le nombre de couleurs 
défini n’est pas suffisant dans la table des fils 
personnalisés, définissez-y plus de couleurs. Pour 
plus d’informations sur la définition des couleurs 
dans la table des fils personnalisés, reportez-vous à 
la section sur la création d’une table des fils 
personnalisés dans le Manuel d’instructions de la 
machine.

Mémo
• La sélection du nombre de couleurs souhaité doit 

correspondre au nombre de changements de fil 
pour le motif choisi.

Remarque
• Vous pouvez revoir 10 pages maximum de combinaisons. 

Après ces 10 pages, la page la plus ancienne est supprimée 

à chaque fois que vous appuyez sur .

a
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Enregistrement et rappel de la table 
des fils personnalisés à l’aide du 
support USB

Vous pouvez enregistrer un fichier de données de table 
des fils personnalisés sur un support USB afin de 
pouvoir rappeler les données enregistrées à partir de ce 
support. Pour obtenir des instructions détaillées sur la 
table des fils personnalisés, reportez-vous à la section 
« Création d’une table de fils personnalisés » dans le 
Manuel d’instructions de la machine.

■ Enregistrement de la table des fils 
personnalisés sur le support USB

a Insérez le support USB dans le port USB 
principal (supérieur) situé sur le côté droit de 
la machine.

a Port USB principal (supérieur)
b Support USB

b Appuyez sur  puis sur .

c Appuyez sur .

→ L’écran « Enregistrement » s’affiche. Une fois les 
données enregistrées, l’écran initial réapparaît 
automatiquement.

■ Rappel de la table des fils personnalisés sur 
le support USB

a Insérez le support USB, contenant des 
données de table des fils personnalisés, dans 
le port USB principal (supérieur).

b Appuyez sur  puis sur  .

c Appuyez sur .
→ L’écran « Enregistrement » s’affiche. Une fois les 

données chargées sur la machine, l’écran initial 
réapparaît automatiquement.

Remarque
• Les données de la table des fils personnalisés ne 

peuvent être enregistrées que sur un support USB. 
Vous ne pouvez pas les enregistrer dans la 
mémoire de la machine ni sur l’ordinateur.

• Les données de la table des fils personnalisés sont 
enregistrées en tant que fichier de données « .pcp ».

Remarque
• Il n’est pas possible d’utiliser deux supports USB 

simultanément sur cette machine. Si deux supports 
USB sont insérés, seul celui qui a été inséré en 
premier est détecté.

Remarque
• N’insérez pas ni ne retirez le support USB lorsque l’écran 

« Enregistrement » est affiché. Vous perdrez une partie 
voire la totalité des données en cours d’enregistrement.

Remarque
• Vous ne pouvez rappeler qu’un fichier de données de la 

table des fils personnalisés à la fois. Le support USB ne 
contient pas deux fichiers de données « .pcp » ou plus.

Remarque
• N’insérez pas ni ne retirez le support USB lorsque l’écran 

« Enregistrement » est affiché. Vous perdrez une partie 
voire la totalité des données en cours d’enregistrement.

• Pour supprimer toutes les couleurs spécifiées de la 
palette des fils personnalisés, appuyez sur  

.
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NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DE LA VERSION 2 
Si la version 1 du logiciel est installée sur votre machine, les fonctions suivantes sont ajoutées après sa mise à 
niveau.

• Les aperçus des motifs de broderie peuvent être agrandis à 200 %. 
• L’affichage des onglets des motifs de broderie peut être agrandi. 
• Une image du positionnement de l’aiguille affichée par la caméra intégrée ou une image de l’écran de 

réglages peuvent être enregistrées au format BMP sur un support USB.
• Une grille peut être affichée pour contrôler le positionnement de l’aiguille sur l’écran à cristaux liquides. Son 

alignement est alors plus facile. 
• Plusieurs améliorations ont été apportées au niveau des affichages de fonctionnement et des écrans. Celles-ci 

facilitent ainsi l’utilisation de la machine.
Pour plus de détails, reportez-vous aux descriptions suivantes.

Affichage de motifs agrandis à 200 % 
dans l’écran de modification de la 
broderie

Dans l’écran de modification de la broderie, le motif 
peut être agrandi à 200 % dans la zone d’affichage de 
la broderie.

a Appuyez sur .

→  devient  et le motif est agrandi à 200 %.

b Vérifiez le motif affiché.

Utilisez les touches     pour faire 

défiler l’écran dans la direction souhaitée.

c Pour rétablir la taille normale du motif 

(100 %), appuyez sur .

Spécification de la taille des onglets 
de motif

Les onglets de sélection d’un motif de broderie peuvent 
être définis de manière à être affichés sous une taille 
normale ou agrandie. La taille la plus grande est 1,5 fois 
supérieure à la taille normale. Le réglage de la taille des 
onglets peut être sélectionné à la page 8/8 de l’écran de 
réglages.
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a Appuyez sur  ou  pour sélectionner la 
taille d’onglet souhaitée.

Enregistrement d’une image d’une 
caméra ou d’une image de l’écran de 
réglages sur un support USB

Une image du positionnement de l’aiguille affichée par 
la caméra intégrée ou une image de l’écran de réglages 
peuvent être enregistrées au format BMP.
Il est possible d’enregistrer au maximum 100 images 
sur un support USB à la fois.

a Insérez le support USB dans le port USB 
principal (supérieur) situé sur le côté droit de 
la machine.

a Port USB principal (supérieur)
b Support USB

b Affichez l’écran à enregistrer, puis 
sauvegardez l’image affichée.

■ Pour enregistrer une image du 
positionnement de l’aiguille affichée par la 
caméra intégrée

Appuyez sur .

→ Le fichier image est enregistré sur le support USB.

Remarque
• L’écran de sélection du motif ne reflète pas 

immédiatement la taille choisie suite à la 
modification du réglage de taille de l’onglet. Pour 
afficher les motifs avec la nouvelle taille d’onglet, 
revenez à l’écran de sélection de la catégorie, puis 
sélectionnez de nouveau la catégorie du motif.

Remarque
• Si deux supports USB sont insérés simultanément, 

les fichiers ne sont enregistrés que sur le support 
USB inséré en premier.

Remarque
• Vous ne pouvez capturer une image que sur des 

écrans comportant la touche / .

Mémo
• Pour plus de détails sur l’utilisation de la caméra 

intégrée pour afficher le positionnement de l’aiguille, 
reportez-vous à la section « Contrôle du 
positionnement de l’aiguille à l’écran » dans le 
Manuel d’instructions de la machine.
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■ Pour enregistrer une image de l’écran de 
réglages

Appuyez sur .

→ Le fichier image est enregistré sur le support USB.

c Retirez le support USB puis vérifiez l’image 
ou les images enregistrées depuis un 
ordinateur.

Les fichiers des images de la caméra sont 
enregistrés sous le nom « C**.BMP » et ceux des 
images de l’écran de réglages sous le nom 
« S**.BMP ».
• La partie « ** » du nom « C**.BMP » et « S**.BMP » 

est automatiquement remplacée par un nombre 
compris entre 00 et 99.

Affichage de la grille

Vous pouvez afficher une grille si vous utilisez une 
caméra intégrée pour afficher le positionnement de 
l’aiguille sur l’écran à cristaux liquides.

a Appuyez sur .

→ La grille s’affiche.

• Pour désactiver la grille, appuyez sur .

Mémo
• Pour plus de détails sur l’affichage de l’écran de 

réglages, reportez-vous à la section « Utilisation de 
la touche de mode de réglage de la machine » dans 
le Manuel d’instructions de la machine.

Remarque
• Lorsque 100 fichiers image ont été enregistrés sur le 

support USB, le message ci-dessous s’affiche.
Dans ce cas, supprimez un fichier du support USB 
ou utilisez un autre support USB.

Mémo
• Pour plus de détails sur l’utilisation de la caméra 

intégrée pour afficher le positionnement de l’aiguille, 
reportez-vous à la section « Contrôle du 
positionnement de l’aiguille à l’écran » dans le 
Manuel d’instructions de la machine.
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Autres nouvelles fonctions

■ Si aucune zone n’est sélectionnée à l’aide de 
la caméra intégrée pour aligner le 
positionnement de la broderie, la 
numérisation commence par le centre.

■ L’image du positionnement de l’aiguille 
affichée par la caméra intégrée peut être 
agrandie de 200 %.

■ Les paramètres de l’écran de réglages 
peuvent également être affichés dans une 
autre langue que l’anglais.

Par exemple : écran en allemand

■ Lorsque vous combinez des motifs de 
caractères, les motifs reliant la couture 
(points sautés) n’apparaissent plus dans 
l’aperçu de sorte à afficher les motifs plus 
clairement.

Remarque
• Si une zone est sélectionnée, il est impossible de 

commencer la numérisation par le centre. Pour 

numériser à partir du centre, appuyez sur  

pour fermer la fenêtre. Affichez-la de nouveau sans 
sélectionner de zone à numériser, puis appuyez sur 

.

Remarque
• Des points sautés peuvent être affichés sur le 

caractère.
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■ Si la couture avec aiguille jumelée a été 
sélectionnée, la couture s’affiche dans 
l’aperçu sous la forme de deux rangées de 
points.

■ Lorsque vous appuyez sur les touches 
permettant d’avancer/de revenir à une page, 
par exemple, dans l’écran de sélection des 
motifs, les pages défilent en continu (de la 
dernière page directement vers la première 
page ou inversement).

Mémo
• Deux rangées de points s’affichent même si vous 

avez appuyé sur .
Remarque
• Les pages qui s’affichent après avoir appuyé sur 

 ne peuvent pas défiler en continu.
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Écran de réglages

■ Étant donné que des fonctions ont été 
ajoutées, une page a elle aussi été ajoutée à 
l’écran de réglages.
De nouveaux réglages disponibles avec le Kit 
de mise à niveau (vendu séparément) sont 
ajoutés.

■ Les touches de ces nouvelles fonctions sont 
activées une fois le Kit I de mise à niveau 
acheté et la certification de la machine 
délivrée.

→ Les fonctions « Affichage de l’image en 
arrière-plan » et « Capteur d’épaisseur du tissu » 
sont activées une fois le Kit I de mise à niveau 
installé.

Remarque
• Pour plus de détails sur le Kit de mise à niveau, 

visitez notre site Web « www.brother.com » ou 
contactez votre revendeur Brother agréé.

http://www.brother.com
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Nouveaux motifs de la version 2

■ Point de caractères décoratifs

■ Broderie/Édition de la 
broderie
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NOUVEAUX MOTIFS DU KIT II

Liste des onglets

 Motifs de caractères alphabétiques
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Tableau de modification des couleurs pour les motifs de broderie sur le CD-ROM

Mémo
• Vous pouvez ouvrir ces fichiers sur votre ordinateur à l’aide de PE-DESIGN version 8 ou ultérieure.

N° 1 XKIT2B01.pes

a Temps nécessaire à la 
broderie

b Couleur de fil de broderie/numéro 
de la couleur du fil de broderie

c Taille de la broderie

N° 2 XKIT2B02.pes N° 3 XKIT2B03.pes

N° 4 XKIT2B04.pes N° 5 XKIT2B05.pes

57 min
1 (406)
2 (420)
3 (399)
4 (420)
5 (399)

 23,4 cm  19,0 cm

87 min
1 (079)
2 (800)
3 (079)
4 (001)
5 (515)
6 (513)
7 (079)
8 (001)
9 (208)
10 (005)
11 (079)
12 (001)
13 (208)
14 (005)

 19,0 cm  19,2 cm

77 min
1 (502)
2 (206)
3 (513)
4 (534)
5 (804)
6 (086)
7 (208)
8 (085)
9 (001)

 24,7 cm  19,3 cm

45 min
1 (612)
2 (405)
3 (542)
4 (001)
5 (019)
6 (405)
7 (542)
8 (405)
9 (019)
10 (001)
11 (070)

15,3 cm 15,4  cm

63 min
1 (070) 21 (086)
2 (085) 22 (900)
3 (086) 23 (613)

4 (085) 24 (070)

5 (810) 25 (406)
6 (085) 26 (900)
7 (206) 27 (206)
8 (810) 28 (542)
9 (085) 29 (509)
10 (086) 30 (086)
11 (206) 31 (206)
12 (542) 32 (509)
13 (070) 33 (613)
14 (613) 34 (542)
15 (406) 35 (070)
16 (542) 36 (406)
17 (509) 37 (509)
18 (086) 38 (613)
19 (206) 39 (086)
20 (070) 40 (206)

 29,5 cm  14,0 cm
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N° 6 XKIT2B06.pes N° 7 XKIT2B07.pes

N° 8 XKIT2B08.pes N° 9 XKIT2B09.pes

N° 10 XKIT2B10.pes Mémo
• Pour plus d’informations sur l’utilisation des motifs N° 7 

à 10, reportez-vous aux sections « Motifs de 
combinaison 3D » et « Exemples de combinaisons » à 
la page 19.

42 min
1 (843)
2 (005)
3 (843)
4 (399)
5 (005)
6 (804)
7 (843)
8 (804)
9 (399)
10 (804)
11 (005)
12 (843)
13 (399)
14 (804)
15 (005)
16 (843)
17 (810)

 26,6 cm  15,0 cm

84 min
1 (612)
2 (620)
3 (612)
4 (620)
5 (208)
6 (206)
7 (208)
8 (206)
9 (208)
10 (206)
11 (208)
12 (206)
13 (208)
14 (206)
15 (208)
16 (206)
17 (208)
18 (206)
19 (208)

 28,4 cm  19,1 cm

15 min
1 (348)
2 (085)
3 (086)
4 (513)
5 (085)
6 (086)
7 (348)

 26,8 cm  13,4 cm

13 min
1 (019)
2 (509)
3 (209)
4 (019)
5 (509)

 16,8 cm  16,8 cm

12 min
1 (005)
2 (070)
3 (704)
4 (612)

 16,9 cm  16,9 cm
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■ Motifs de combinaison 3D

XKIT2B07.pes

Comment réaliser des motifs de combinaison 3D
1. Utilisez la même couleur pour le fil de la canette et le fil supérieur des motifs.
2. Brodez les formes individuelles. Lorsque des sections sont terminées, elles sont réunies pour créer des formes 

dimensionnelles. Unissez-les à l’aide d’un fil ou d’un ruban étroit d’une couleur complémentaire.
3. Désactivez la fonction de coupure de fil de sauts de points avant de broder. (Reportez-vous au Manuel 

d’instructions pour obtenir les instructions correspondantes.)
Vous devez tenir compte des remarques suivantes lorsque vous utilisez des feuilles solubles sans tissu. Lorsque vous 
brodez ces motifs, superposez trois couches de ces feuilles.
N’oubliez pas de vérifier qu’il vous reste suffisamment de fils supérieur et inférieur pour le motif. Si le fil casse au 
cours de la broderie, repassez au moins sur 10 points avant de recommencer à broder. Si votre machine à broder 
dispose d’une fonction de réduction de la vitesse, choisissez la vitesse la moins élevée. Lorsque vous dissolvez la 
feuille soluble, coupez les parties inutiles et lavez le tissu brodé dans de l’eau chaude jusqu’à ce qu’il ne soit plus 
glissant. Une fois rincé, séchez le motif de broderie et, alors qu’il est légèrement humide, mettez-le en forme avec la 
main ou à l’aide d’un fer froid, puis laissez-le sécher complètement. 

■ Exemples de combinaisons

XKIT2B08.pes × 2 XKIT2B09.pes × 4 XKIT2B10.pes × 4

A

A

E

B

D

B

C

A

C

B

B

E

B

B

A
D

B

B D
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