
STYLE-VIL
UNE RÉVOLUTION POUR VOS FUTURS OUVRAGES CRÉATIFS !

Une nouvelle matière, fine et légère, entoilage sandwich avec un cœur de mousse moelleuse, pour vos travaux de couture
créative. Style-Vil combine la stabilité exceptionnelle de son molletonnage uniforme, qui vous surprendra par son seul toucher
sans égal.

Idéal pour :
> La fabrication de sacs à main, chemins et sets de table, 
> La confection d'ouvrages 3D (sac, pochettes…), avec un joli effet relief,
> Une protection, comme par exemple un étui pour votre téléphone portable, vos lunettes, etc...
> Un maintien ferme de vos ouvrages de confection, casquettes, chapeaux, épaulettes, etc...

Avantages :
> Excellente tenue lors de la fabrication,

ASTUCE 1 :  couper au plus près les marges de couture, afin de limiter la bordure au minimum en largeur et en épaisseur.
> Excellente tenue à l'abrasion, l'usure,
> Entretien :  lavage ou nettoyage à sec.

ASTUCE 2 :  éventuellement passer au fer votre pièce de Style-Vil (chaleur moyenne) avant de la travailler, 
pour éliminer les faux plis.
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TOUTE LA GAMME VLIESELINE®

UN CHOIX DE "PRO" POUR LES CRÉATRICES ET CRÉATEURS

La gamme Vlieseline® découle directement des multiples savoir-faire de Freudenberg en 
matière de recherche sur les non-tissés, et vous offre le produit exactement adapté à toutes
sortes d'applications. Des entoilages de très haute qualité, faciles à travailler et sans risque,
sont la base de la perfection pour tous vos ouvrages et travaux.

Parmi toute la gamme, vous trouvez des ENTOILAGES À PIQUER, ENTOILAGES TISSÉS
ET ENTOILAGES THERMOCOLLANTS. Souple ou au contraire parfaitement stable, peu 
importe, vous y trouvez tout ce qu'il faut pour vos vestes, chemisiers et chemises.

Vlieseline® vous propose aussi toutes sortes de BANDES, supports incontournables dans
tout un vaste domaine d'applications : ceinture, ourlets, lisières ou renforts pour toutes vos 
créations. Faciles à fixer au fer chaud et à travailler en toutes circonstances.

La gamme Vlieseline® vous propose quantité de PRODUITS INNOVANTS : entoilages 
non-tissés prêts à appliquer, "bricoler", réparer, pour la broderie, le quilting, le patchwork,
et jusqu'à la réalisation de vos propres motifs et créations sur textiles.

Mais aussi, dans LA GAMME "VOLUMINEUX" (MOLLETON), vous trouvez aussi le 
ouatinage que vous cherchez pour donner du volume et de la douceur, en faible ou 
forte épaisseur, à vos vestes d'hiver, à vos ouvrages quiltés ou faits main. Vous serez 
enchantés par la qualité du résultat.

Avec Vlieseline®, tout vous réussit, sans complication et sans surprise. Faites seulement 
l'essai, vous serez conquis. Nous avons éveillé votre curiosité ? Vous trouvez encore de 
multiples explications et suggestions (en Français bien sûr !), sur tous nos produits, ainsi 
que toutes leurs propriétés, sur notre site internet www.vlieseline.com
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