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Utilisez notre Guide de référence Gemini™ pour marquer les lignes 
requises sur le projet pour le motif désiré.

Testez toujours le moyen que vous souhaitez utiliser pour cela sur 
un morceau du même tissu d'abord. 
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Préparer la machine à coudre pour le courtepointe en mouvement 
libre, en installant le pied de règle approprié pour votre machine.  
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Placer le projet et le guide sous le pied de la machine. Reférez-vous 
aux instructions ci-dessous pour matelasser le motif désiré.3 Placez 
le projet et le guide sous le pied de la machine. Positionner le guide 
au point 1 comme indiqué sur les schémas ci-dessous, en se référant 
aux lignes imprimées pour plus de précision. Placez l'aiguille au 
début du canal en bas à gauche du guide pour commencer et suivez 
les instructions ci-dessous pour matelasser le motif désiré.
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GUIDE DU MODÈLE DE COURTEPOINTE ROTATIF
MÉDAILLON 

MODE D’EMPLOI:



Suivre la forme extérieure ou intérieure du guide pour coudre le motif au point 1. Maintenir l'aiguille baissée, 
repositionner le guide au point 4 et coudre autour. Répétez ce processus en cousant la séquence suivante pour 
terminer le dessin : Point 7, Point 2, Point 5, Point 8, Point 3 et Point 6. 

Les diagrammes montrent la forme extérieure à des fins de démonstration.  

Suivez la forme extérieure ou intérieure du guide pour coudre le motif au point 1. Maintenir l'aiguille baissée, 
repositionner le guide au point 7 et coudre autour. Répétez ce processus en cousant la séquence suivante pour 
terminer le premier tour du dessin : Point 13, Point 3, Point 9, Point 15, Point 5 et Point 11. 

Coupez le fil et répétez l'opération comme indiqué en rouge sur le deuxième schéma, en commençant au point 2, 
en cousant la séquence suivante: Point 2, Point 8, Point 14, Point 4, Point 10, Point 16, Points 6 et 12.

Les diagrammes montrent la forme extérieure à des fins de démonstration. 

CONCEPTION EN HUIT POINTS:

CONCEPTION EN SEIZE POINTS:

Pour un guide vidéo, visitez: www.crafterscompanion.co.uk/page/quilting-pattern-guides/


