
 

 

LES SUPPORTS 
 

Pourquoi est-il important d’utiliser un support ? 
Les non tissés sont des stabilisateurs sont la broderie machine. Ils stabilisent le tissu pendant 

la broderie et évitent ainsi qu'il se déforme ou se détende.  

 

Type de support : 
 

- HYDROSOLUBLE : qui se retire à l’eau sous forme de non tissé (intissé) ou film 

Utilisation : l’hydrosoluble fin permet de broder sur du tissu éponge ou maille, empêchant 

que les points disparaissent dans la matière. 

L’hydrosoluble épais est utilisé pour effectuer des broderies « dentelle » ou « FSL » où l’on 

n’utilise pas de tissu. 

 

- THERMOFUSIBLE : qui se retire à la chaleur à l’aide d’un fer à repasser sous forme de film 

Utilisation :  Ces non tissés permettent de retirer la totalité de votre support à la simple 

chaleur d’un fer à repasser 

 

- AUTOCOLLANT : Non tissé classic autocollant appelé Filmoplast 

Utilisation : Ce non tissé permet de broder sans utiliser de cadre ou cerclage. Il permet 

également de renforcer les tissus fragile 

Enlevez juste la pellicule de protection et faite adhérer votre tissu à broder sur la surface 

adhésive du non tissé. 

 

- CLASSIC : non tissé (intissé) déchirable ou non 

Utilisation : Placer le non tissé sou votre tissu dans votre cadre. Puis découper ou déchirer 

celui-ci sur les contours de votre broderie. 

 

- THERMOCOLLANT : non tissé classic qui se colle à votre tissu à l’aide d’un fer à repasser 

Utilisation :  Ce non tissé permet de rigidifier votre tissu lorsque celui-ci est fin ou sensible 

 

 

Choix du grammage : 
 

Non tissé déchirable ou non : 

- 30 gr    tissu léger 

- 40 gr / 50 gr  tissu moyen 

- 60gr    tissu lourd 

- 80 gr   écusson / badge 

 

 

Film ou non tissé qui se retire à l’eau ou à la chaleur : 

- 25 / 30 my (micron) ou 30gr pour les tissus éponge, velours ou volumineux 

- 80 my (micron) ou 50 gr pour broder sans tissus 

 


