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NOTE IMPORTANTE SUR L’OUVERTURE DE LA BOÎTE 
Merci de prêter attention lors de l'ouverture de la boîte.  

Allez-y en douceur. Ne forcez pas au risque d’endommager vos articles. 
 
 
 
I. Que contient la boîte ? 

 
 
 
 
Pour vous aider à démarrer le plus rapidement possible, chaque pied est 
numéroté sur l'encart, dans le graphique ci-dessus et tout au long du manuel 
pour que les choses restent simples. 
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II. Comment attacher les pieds à votre machine ? 

 
 
 

Changer le pied presseur 
 
Relevez l'aiguille et le levier du pied presseur. La manière de retirer le pied 
presseur dépend de la marque de votre machine. Parfois, il se détache, mais 
avec la plupart des machines, vous devez appuyer sur un bouton ou un levier 
du support du pied presseur. Consultez le manuel d’utilisation de votre 
appareil pour trouver le moyen optimal de retirer le pied presseur.  
 
 

Fixer un pied presseur 
 

Placez la barre du pied presseur dans le support (2). Abaissez doucement le 
levier du pied presseur de sorte que la barre de pied presseur (3) glisse dans 
la tige (2) du support de pied presseur (1). Vous devrez peut-être essayer 
plusieurs fois avant de l'encliqueter. Si votre support de pied presseur possède 
un levier ou un bouton pour le déverrouillage, il peut s'avérer nécessaire de 
tirer / appuyer dessus pour faciliter le montage. 
N'oubliez pas d'être doux avec ce processus, aucun forçage n'est nécessaire 
lorsque la barre est correctement alignée. 
Le support de pied presseur peut avoir un aspect différent sur votre machine. 
Cette image provient d'une machine à coudre Brother.  
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Utilisation de l'adaptateur Bonus Snap On à faible tige 

 
Si vous avez une machine à jambe basse mais pas de pieds encliquetables, 
l’adaptateur Bonus est fait pour vous. Utilisez l'adaptateur encliquetable à 
faible tige pour donner la possibilité d'utiliser tous les pieds de cette collection. 
 
Étape 1: fixez l’adaptateur bonus (B) à la tige de votre machine (A) à l’aide de 
la vis de maintien (C). 
 
Étape 2-3: placez le pied presseur sous l'adaptateur pour, abaissez le levier 
du pied presseur de sorte que la barre du pied presseur (F) s'enclenche dans 
l'ouverture de l'adaptateur (E). 
 
Étape 4: appuyez sur le bouton rouge (D) à l'arrière de l'adaptateur bonus 
pour libérer le pied presseur de l'adaptateur. 
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Fixation sur pieds spécifiques 

 
Pour utiliser les pieds suivants, vous devez retirer le support de pied presseur 
/ l'adaptateur de bonus: 
 
 14 - pied à repriser 
 18 - pied droit 
 20 - pied à glissière réglable 
 23 - pied à repriser 
 
Vous pouvez retirer le support de pied presseur / l'adaptateur de bonus en 
suivant les étapes décrites dans l'image ci-dessous. 
 

 
 

Adaptateur Bernina - Supplément optionnel 
 

Si vous avez acheté cet ensemble avec un adaptateur Bernina, vous devrez le 
connecter à votre machine, tout comme vous installez un pied presseur 
Bernina. 
Étape 1-2: fixez l’adaptateur (A) sur votre machine, comme si vous fixiez un 
pied presseur normal. Remarque: Ceci fait de votre machine Bernina, une 
machine à tige basse. Vous pouvez maintenant utiliser le pied à fermeture à 
glissière réglable, le pied à bascule et les deux pieds à repriser différents. 
Étape 3-5: Pour utiliser les autres pieds, attachez l’adaptateur de bonus à 
l’adaptateur Bernina comme illustré et expliqué en détail à la section 
Adaptateur de bonus ci-dessus. 
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III. Description et utilisation des différents pieds 

 
 
 

1. Pied fermeture invisible à glissière 
 
 

Ce pied pour fermeture à glissière facilite 
l'insertion de fermetures à glissière invisibles. 
Les rainures au bas du pied maintiennent les 
enroulements de la fermeture à glissière en 
place pour éviter tout glissement pendant la 
couture. Cela rend une fermeture invisible sur 
les jupes, les robes et tous les vêtements et 
peut être utilisé sur d'autres projets, tels que 
des sacs et des oreillers. 

 
 
La clé de ce pied est la compréhension de la structure de base. Les pieds de 
fermeture à glissière invisible ont des rainures sur la face inférieure du pied qui 
permettent aux enroulements de glissière de glisser en douceur. 
 
L’atout d'un pied à fermeture à glissière invisible réside dans la façon dont les 
ressorts s'insèrent parfaitement dans les rainures de la plante du pied. Une 
fois en position, l'aiguille de la machine glisse jusqu'au bord des bobines de la 
fermeture à glissière pour créer un point très droit. Placez le tissu à l'endroit 
sous le pied presseur. Une fois cousue sur place, la fermeture à glissière 
formera la couture et aura été pressée sur le mauvais côté du tissu. 
Placez les bobines de fermeture à glissière dans la rainure, à l'envers, et 
réglez l'aiguille de la machine en position centrale. 
Votre tissu doit être placé dans le bon sens et aligner le bord non fini du tissu 
sur le bord du tissu de la fermeture à glissière. 
Lentement, commencez à coudre; le pied placera la couture très près des 
bobines de la fermeture à glissière. Lorsque vous atteignez le bas, le pied ne 
vous permet pas de coudre après la tirette. Arrêtez, cousez et retirez de la 
machine. 
Répétez l'opération sur le côté opposé, avec une nouvelle section de tissu à 
nouveau tournée vers le haut et en alignant les bords bruts. 
Relevez l’aiguille comme vous le feriez avec n'importe quelle couture normale. 
 
 

Pour vous entraîner, procurez-vous une fermeture à glissière invisible. 
Coupez deux morceaux de tissu plus longs et plus larges que la fermeture à 

glissière. Réglez votre machine sur le réglage de point le plus long,  
une fois terminé, décousez, recommencez, exercez-vous !  
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2. Pied en applique 

 
En ce qui concerne l’application avec un point satiné, ce pied est parfait, sa 
conception simple permet au tissu de se glisser facilement sur les points, 
même dans le cas de rangées de points très denses. Et comme le pied en 
applique dispose d’une semelle transparente, vous aurez toujours une vue 
parfaite de la zone de couture - un avantage décisif, en particulier lors du suivi 
des contours et des angles. Parfait pour le matelassage, les nids-de-poule 
personnalisés et les marques décoratives. 
 

 
 

3. Pied au point de satin 
 
Ce pied est idéal pour la couture décorative, telle que les applications, les 
surpiqûres satin et les travaux de coupe. Il a un fond rainuré, qui permet 
l'accumulation de fil et une large ouverture pour l'aiguille pour accueillir les 
points décoratifs. La découpe sur le devant du pied presseur contient un fil de 
liaison étroit, ce qui permet de coudre sans problème les points de satin avec 
de la ficelle. Avec son large canal sous la semelle, le pied est également idéal 
pour la couture de mini-passepoils ou pour les techniques de couture 
traditionnelles. Et comme le pied comporte une semelle transparente, vous 
aurez une vue parfaite de la zone de couture à tout moment, ce qui constitue 
un avantage décisif, tous vos  projets seront un jeu d'enfant avec ce pied. 
Utilisez un point satin ou un point zigzag avec une longueur de point très 
faible. Vous pouvez utiliser un stabilisateur en bas pour sécuriser votre travail. 
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4. Pied ouvert 

 
Ce pied offre une vue dégagée de votre travail lorsque vous cousez car il n’ya 
pas de pont entre les orteils. De plus, une rainure sur la face inférieure permet 
aux points décoratifs denses de passer en dessous sans se coincer. Ces deux 
caractéristiques rendent ce pied idéal pour les applications de broderie et 
autres techniques de couture où la couture de précision est importante. Idéal 
pour les travaux décoratifs et pour montrer ces points spéciaux sur votre 
machine à coudre comme bordures pour housses de coussin, linge de table et 
autres. 
 

 
 

 
5. Pied pour cordon 

 
Un autre pied simple à utiliser qui peut créer une gamme de beaux effets, pour 
assurer une embellissement attrayant de votre tissu. Utilisez ce pied pour 
attacher des cordons décoratifs et des fils. Sélectionnez des fils et des 
cordons qui glissent facilement dans les trous du pied. 
Sélectionnez le point zigzag en plusieurs étapes et ajustez-le suffisamment 
pour saisir les fils extérieurs. Maintenant que vos fils sont sous contrôle, vous 
pouvez placer vos deux mains sur le tissu pour guider et vous déplacer dans 
le motif sélectionné. Utilisez une sélection de fils, invisibles, irisés ou 
contrastés pour une variété d’effets. 
Expérimentez et jouez avec différents cordons, fils et points de suture pour 
apprendre à tirer le meilleur parti de ce pied. 
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6. Pied pour point droit 
 
Ce pied est particulièrement utile sur les tissus légers et sur les couches 
multiples. Il est conçu pour glisser uniformément sur le tissu afin d’éviter les 
fronces. La jauge de mesure intégrée sur l'orteil droit est idéale pour des 
surpiqûres précises. Les orteils constituent un excellent guide pour la couture 
des bords. L’orteil gauche permet de s'attaquer facilement à plusieurs couches 
de tissu en les introduisant doucement dans l'aiguille. 
Des jupes et volants multicouches peuvent ainsi être créés facilement. 
 

 
 
 

7. Pied à rouleau 
 

Le pied à rouleau facilite la couture de tissus difficiles comme le cuir, le daim, 
les toiles cirées et le vinyle. Ce merveilleux outil élimine la frustration liée à la 
couture de tissus glissants qui, en plus du cuir, du daim et du vinyle, peuvent 
inclure de la mousseline de soie, de l’organza et même du velours. Le pied 
comporte un gros rouleau à l'avant et deux plus petits sur la face inférieure du 
pied, qui aident à stabiliser les tissus glissants. Ce petit bijou procure une 
traction qui maintient le tissu en place. Les tissus glissants sont maintenus ce 
qui vous permet de coudre uniformément vos pièces. 
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8. Pied à point invisible / Pied à ourlet invisible 

 
Utilisez ce pied pour placer les points avec précision sur les ourlets invisible.  
Traditionnellement utilisée pour ourler les jupes, les chemises et les pantalons, 
cette technique peut sembler délicate au début, car il faut beaucoup plier et 
basculer. Une fois que vous avez pratiqué la technique, elle deviendra l’une de 
vos favorites, incontestablement ! 
 

 
 
 

9. Pied de tressage 
 
 

Le pied de tressage est l’un des nombreux 
types de pieds utilisés dans la création, pour 
l’embellissement décoratif, où une longueur de 
tresse, de corde, de passepoil, de ruban, de fil, 
de bordure ou de fil est pliée ou cousue pour 
être attachée à un tissu. Le pied a un trou dans 
la partie supérieure du pied, permettant à la 
tresse d'être enfilée à partir du dessus du pied 

et passée sous le pied. Le pied est réglable en fonction de la taille de la 
tresse. Il comporte un guide réglable qui s'adapte à la largeur de la tresse en 
desserrant une vis et en déplaçant le guide d'avant en arrière pour permettre 
un déplacement en douceur de la tresse choisie. 
La découpe dans la face inférieure du pied permet à votre travail orné de se 
dérouler sans à-coups lorsque vous travaillez. 
Le type de point utilisé est généralement un point droit, un point zigzag ou un 
point décoratif, en fonction du type d'embellissement cousu. 
 
Ce pied de pressage nécessite des instructions plus techniques que vous 
trouverez sur la page suivante. 
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Instructions générales relatives au pied de tressage. 
 
1. Sélectionnez un point droit ou un point zigzag. La plupart du temps, vous 
voudrez utiliser un point zigzag. 
2. Placez la largeur du zigzag juste assez large pour dégager la tresse, le 
cordon ou l'élastique que vous utilisez. 
3. Desserrez la vis située à gauche du pied pour pouvoir déplacer la plaque 
ajustable vers l'avant et vers l'arrière afin de l'adapter à différentes largeurs de 
tresse, de cordon ou d'élastique. 
4. Calez la plaque près de la tresse que vous appliquez pour aider à guider la 
tresse. Laissez la tresse avancer pendant que vous guidez le tissu sur le motif 
transféré. 
 
Instructions spécifiques pour l'élastique 
 
1. Enfilez l'élastique dans le trou situé sur le pied tressé à partir du haut et 
sous l'arrière du pied. Déplacez le guide en desserrant la vis et en le serrant 
contre l'élastique, tout en permettant à l'élastique de glisser librement. 
2. Sélectionnez le point de surfilage en ajustant la largeur pour couvrir 
l'élastique. 
3. Commencez à coudre en laissant l’élastique glisser à travers le pied 
pendant que vous cousez. 
4. Tirez l'élastique jusqu'au degré de fronces souhaité. 
 
Nous vous conseillons vivement de tester l'étirement correct avant de coudre 
dans votre pièce finale. 
 
Instructions pour les garnitures à aiguilles doubles 
 
1. Positionnez le ruban ou coupez-le à l’endroit souhaité. Sélectionnez la 
largeur d'aiguille double souhaitée. 
 2. Faites passer le ruban ou la garniture dans le pied tressé et serrez la vis. 
 
Instructions pour la passementerie (ornement) 
 
1. Dessinez d'abord votre motif sur votre tissu. 
2. Reculez le tissu avec le stabilisateur. 
3. Enfiler le cordon dans le trou situé à l'avant du pied et sous le dos. 
Déplacez la glissière métallique près de la garniture. 
4. Abaissez l'aiguille au centre de la bordure et commencez à coudre. 
5. Lorsque vous cousez des courbes, ne tirez pas trop sur la bordure lorsque 
vous cousez. 
6. Assurez-vous de garder l'aiguille au centre de la garniture. Utilisez le levier 
de votre pied presseur pour pivoter pendant que vous cousez. 
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10. Pied de matelassage (quilting) 1/4 " 

 
Ce pied comporte des repères vous permettant de coudre une couture exacte 
de ¼ ” lors de l'assemblage ou de créer une surpiqûre parfaite de ¼” .  
Ce pied comporte également des marques en relief sur les côtés du pied pour 
un pivotement facile et sans faille. 
 
Un pied de rêve pour les piqueurs qui s’appuient sur des coutures précises.  
Le  pied convient également aux vêtements de poupée et à de nombreuses 
coutures pour la confection de chemises. 
 
Remarque: ne jamais utiliser ce pied avec un point zigzag ou décoratif, car 
l'aiguille se cassera et il y a risque de blessure. 
 

 
 
 

11. Pied de perles 
 
Le pied de perles ajoute facilement et 
rapidement un collier de perles ou un ruban de 
paillettes à tout projet. Il est facile à installer et 
à utiliser. 
 
Ce pied a de nombreuses utilisations, telles 
que coudre des coutures dans les tricots, 
attacher des perles jusqu'à 4 mm et fabriquer 

et appliquer des passepoils. Coud également des attaches à broche. 
 
Pour attacher des perles, sélectionnez un point de zigzag suffisamment large 
pour les dégager. La largeur du zigzag doit être identique au diamètre des 
perles. Utilisez un fil assorti. Nous vous recommandons de réduire la pression 
exercée sur le pied presseur pour empêcher les perles de glisser et de créer 
des fronces dans le tissu.  
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12. Pied standard en zig-zag 

 
 

Ce pied est une « super » version du pied 
en zigzag standard. Il possède une large 
zone ouverte avec une semelle claire pour 
vous permettre de travailler avec précision 
sur vos projets. Le pied comporte des 
repères centraux pour la position et 
l’alignement des points, ce qui vous permet 
de jauger avec précision le placement des 
points pour votre travail de décoration. 

 
La semelle transparente est également munie d'un trou de guidage à l'avant 
du pied pour vous permettre de travailler avec de petits ruban ou des 
élastiques pour embellir encore plus votre travail. 
 
Parfait pour les sacs, les poches et les housses de coussin, les effets peuvent 
être vraiment époustouflants, où ira votre imagination ? 

 
 

13. Pied antiadhésif 
 
Pied antiadhésif (parfois appelé pied en téflon ou ultra-glissement). Pourquoi 
un pied antiadhésif? Eh bien, si vous avez déjà essayé de coudre du vinyle 
transparent ou du coton laminé, vous savez pourquoi quelqu'un a créé le pied 
antiadhésif. Et n'oublions pas le cuir, le cuir verni, le cuir verni et le daim ultra. 
Sans votre pied antiadhésif, ces tissus ne vont pas coopérer. 
 

 
Fondamentalement, le pied antiadhésif est fabriqué 
dans un plastique antiadhésif très lisse. Vous pouvez 
voir comment le dessous du pied est très lisse. Le 
revêtement lisse et antiadhésif réduit donc les 
frottements. 
La forme de ce pied est identique à celle de votre pied 
pour point droit. 
 

 
Tout projet peut être rendu plus facile avec le bon outil. Avoir un pied 
antiadhésif en est un parfait exemple. Vous trouverez peut-être que ce pied 
est indispensable pour confectionner des costumes d’Halloween. Si vous 
attachez des patchs aux costumes ou utilisez des tissus inhabituels, ce pied 
peut vous faire économiser des heures de frustration et de déchirure des 
coutures. 
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14. Pied à repriser 
 

Le pied à repriser est un pied à usages multiples, non seulement il est utilisé 
pour la broderie, mais également pour la courtepointe en piqué libre et bien 
sûr pour le reprisage. 
 
Le pied est fixé à la barre du pied presseur en retirant le pied presseur et la 
tige existants (voir les instructions au début de ce manuel), puis en fixant le 
pied à repriser / broder / quilter, qui possède son propre pied. Vous devrez 
vous assurer que le bras long du pied est placé au-dessus de la vis qui 
maintient l'aiguille en place. Cela entraînera le mouvement du pied en même 
temps que la chute de l'aiguille, ce qui permettra à l'utilisateur de déplacer le 
tissu librement et les griffes d'entraînement ne sont pas utilisées pour ce pied. 
 
Pour la broderie et le parage, le projet de tissu doit être froncé pour plus de 
stabilité. Pour le quilting en mouvement libre, le tissu se déplace d'avant en 
arrière sous le pied manuellement au fur et à mesure des points, la clé pour 
obtenir les points de couture souhaités consiste à déplacer le tissu à la vitesse 
correcte, ni trop vite ni trop lentement. 
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15. Pied passepoil 
 

Utilisez ce pied pour placer des rangées 
simples ou doubles de cordages sur votre 
tissu. Le dessous du pied a deux rainures 
pour accueillir le cordage. 
 
Les doubles rangées de passepoils, 
également appelées cordons à double 
passepoil, sont souvent utilisées comme 
garniture de finition dans un décor d'intérieur. 

 
Largeur maximale de point de 4 mm et  

taille de cordon comprise entre 4 et 6 mm. 
 

Instructions spécifiques : 
 
1. Sélectionnez un point droit. 
 
 2. Coupez une bande de tissu de biais. Le tissu doit être suffisamment large 
pour couvrir le ou les cordages utilisés, plus un excès de tissu. 
 
 3. Pliez la bande de biais en deux en plaçant le cordon dans le pli. Alignez le 
cordon recouvert de tissu sous le pied et cousez le long du bord du cordon. 
 
 4. Ajoutez un deuxième cordon entre les couches de tissu. Déplacez le 
cordon sous la première rainure (ou rainure à droite) du pied et piquez le long 
du bord du cordon. 
 
 5. Coupez l'excès de tissu sur une largeur égale le long du cordon. 
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16. Pied percussion à 9 rainures 

 
Le pied percussion crée un repli uniforme 
et est facile à utiliser. Installez simplement 
une aiguille jumelée, faites passer votre 
tissu dans le pied et observez 
instantanément la forme parfaite créée. 
  
Un pied perforé peut être utilisé avec ou 
sans cordage. Un cordon fin (1/16) crée 
un pincé audacieux et défini. Lorsque 
vous utilisez ce pied, il est préférable 

d’utiliser un cache-plaque guide-cordon. Cela garantit que votre cordage est 
alimenté directement dans le centre du pied. Le nombre de rainures à utiliser 
dépend du poids de votre tissu. Plus le tissu est lourd, moins il y a de rainures. 
Plus le tissu est léger, plus il y a de rainures.  
 
 

17. Pied de quilting 1/4 "avec guide 
 

Semblable au pied de quilting précédent ou pied de matelassage mais avec 
un guide intégré sur le côté droit. Peut-être plus utile, le tissu ne glisse pas et 
ne frotte pas avec une couture pendant que vous cousez. 
 
J'utilise toujours ce pied si je suis pressée ou que je travaille sur une 
courtepointe en forme de roulé, car cela enlève un niveau de réflexion me 
permettant de me concentrer sur le fait de nourrir le tissu de manière fluide. 
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18. Pied fronceur 

 
 
Les couches de tissu sont placées sous le pied et rassemblées ? Créez des 
volants pour des vêtements, des oreillers ou d’autres objets de décoration 
intérieure. 
Un certain nombre de facteurs affecteront le degré de saturation atteint: 
• Longueur de point: si ajusté à un point plus long - plus de plénitude. Si la 
longueur de point est raccourcie - moins de plénitude. 
 • Tension de l'aiguille: Si la tension de l'aiguille est resserrée: plus de 
plénitude. Si moins de tension: moins de plénitude. 
 • Types de tissus: Si votre tissu est léger, comme de la dentelle, vous aurez 
plus de plénitude. Si le tissu est plus lourd, comme le drap ou les tissus de 
décorateur, la plénitude sera moindre. 
 
Ce pied s'attache directement. Vous devez d'abord retirer votre support de 
pied presseur avant de pouvoir fixer ce pied à votre machine. 
Vous pouvez retirer le support de pied presseur / l'adaptateur en suivant les 
étapes décrites ci-dessous. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dévissez la vis du support de pied presseur (vis à molette) (3) à l'aide d'un 
tournevis (1) et retirez le support de pied presseur / l'adaptateur (2). Le 
support de pied presseur peut avoir un aspect différent sur votre machine. 
Cette image montre une machine à coudre Brother. 
 
Si vous regardez de près votre pied fronceur, vous verrez une fente en bas. 
Lorsque vous utilisez cette fente, vous pouvez rassembler la couche inférieure 
de tissu tout en la fixant à une couche supérieure plate, telle qu'une ceinture. 
J'adore le fait que vous puissiez froisser en même temps que vous attachez 
une jupe à la ceinture.  
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Parfait pour créer une jupe enfant ou poupée. 
Lorsque vous testez votre machine pour des réglages permettant d’atteindre 
l’ampleur souhaitée, travaillez avec des augmentations de tissu, de garniture 
ou d’élastique. Cela facilite la détermination des ajustements et la quantité de 
changement nécessaire pour votre projet. Testez toujours le tissu de votre 
projet, le même que celui que vous utiliserez dans votre projet fini. 
 
En cousant en travers du tissu, vous obtiendrez de plus belles fronces qu’en 
ligne droite. Pour plus de plénitude, maintenez votre doigt derrière le pied 
pendant que vous cousez afin que le tissu se rassemble contre votre main. 
 

19. Pied tricot 
 

Ce pied est astucieusement conçu pour maintenir le tissu fermement lorsque 
l'aiguille descend et perce le tissu, puis relâche le tissu lorsque les griffes 
d'entraînement se soulèvent et transportent le tissu pour le point suivant. 
Pincez  les couches de tissu ensemble pour vous assurer de ne pas glisser 
lorsque vous cousez. 
 
Ce bras s'adapte bien sur la barre à vis de l'aiguille. Il se déplace au fur et à 
mesure que la barre à aiguille se déplace, et il y a un petit ressort qui le rend - 
bien élastique. 
 
Ce pied tricot est parfait pour les tricots légers et les tissus très glissants, 
légers ou extensibles. Lorsque l’aiguille est abaissée dans le tissu, le levier se 
trouve dans la position où le ressort pousse le plastique sur le tissu. Ensuite, 
lorsque le levier se lève avec la barre à aiguille, il force le morceau de 
plastique à se détacher du tissu et un autre point est en route! 
 
Ce pied est la version la plus simple du pied qui marche. Pour une 
comparaison détaillée des deux, vous pouvez regarder cette vidéo: Pied pour 
marcher contre pied pour tricot - Quel est le meilleur pour coudre des tissus 
tricotés? (clique pour voir 
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20. Pied de fermeture à glissière réglable 

 
Ce pied est conçu pour permettre de placer les coutures près d’un bord 
surélevé: insertion de la fermeture à glissière, coutures à cordon, cordage 
tubulaire, thermofixage et autres applications similaires. Fondamentalement, le 
pied pour fermeture à glissière vous empêche de coudre dans les dents de la 
fermeture. 
 
Si votre machine à coudre ne vous permet pas de changer la position des 
aiguilles, le pied pour fermeture à glissière est fait pour vous. Il a un curseur 
sur le dos qui vous permet de changer la position du pied. Desserrez la vis 
pour régler le curseur et la position du pied par rapport à l'aiguille. Alignez le 
pied avec la fermeture à glissière. N’oubliez pas de resserrer la vis une fois 
que vous avez réglé la position du pied. 
 
Le pied est fixé à la barre du pied presseur en retirant le pied presseur et la 
tige existante et en fixant le pied pour fermeture à glissière, qui possède son 
propre pied. Ce pied peut sembler assez déroutant avant d’être fixé à votre 
machine à coudre. N'oubliez pas que le grand pied plat, qui fait face à vous 
dans l'emballage, doit reposer à plat sur les griffes d'entraînement de votre 
machine à coudre. Il devrait être judicieux de l’attacher à ce stade. 
 
Une façon très simple d’utiliser le pied est de traiter votre fermeture à glissière 
comme si c’était un autre tissu en la plaçant bien avec le tissu, puis coudre la 
couture. 
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21. Pied de frange 

 
Un pied simple à utiliser pour créer quelques embellissements superbes pour 
vos projets de couture. Les franges, les chenilles et les boucles peuvent être 
utilisés avec succès sur des coussins, des vêtements, des sacs, des jouets et 
plus encore. Utilisez un point en zigzag ou en échelle et une longueur de point 
en fonction de l’effet souhaité; un point plus court donne un effet de frange 
plus dense. 
 
Remarquez au centre du pied une pièce en métal surélevée qui ressemble à 
un patin à glace à l'envers. Le fil cousu passe sur cette barre centrale pour 
créer la frange qui n’est en réalité que de grandes boucles. Plus le point zig-
zag ou échelle utilisé est large, plus les boucles de franges seront longues. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

22. Pied canin à 5 rainures 
 

Ce pied est expliqué avec le pied percussion à 9 rainures (16) 
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23. Pied à repriser 
 

Semblable en utilisation et en fonction à l’autre pied à repriser (14). Ce pied à 
rebours a une semelle transparente un peu plus large. Ce pied permet un 
point zigzag extra large de 7 mm. L'autre est limité à 5 mm. C'est à votre 
préférence personnelle de choisir lequel des deux vous souhaitez utiliser. 
 
Assurez-vous de fixer le pied avec le bras sur la barre de la vis à aiguille pour 
travailler le ressort qui soulève le pied à repriser. 
 
 

 
 
 

24. Pied de guide de point / pied presseur avec une règle 
 

Ce pied presseur a une règle et peut facilement 
coudre les lignes parallèles précises que vous 
voulez lors de la surpiqûre. 
 
Utilisez-le pour des projets exigeant de la 
précision, tels que des vêtements, des 
surpiqûres ou des piqûres pendant le quilting. 
C'est également le pied idéal pour une 

augmentation progressive des effets de quilting en écho autour d'une forme 
dans une courtepointe. 
 
La règle permet de coudre des surplus de couture précis et possède une 
échelle de précision augmentant tous les 2 mm. 
 
Lorsque vous cousez une courbe, maintenez l’angle et l’échelle du pied 
presseur à angle droit afin d’obtenir un bon effet de courbe. 
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25. Pied de cordage à 5 trous / 26. Pied de corde 7 trous 
 
Utilisez ce pied pour attacher des cordons décoratifs et des fils. Sélectionnez 
des fils et des cordons qui glissent facilement dans les trous du pied pour 
cordon de votre choix. Sélectionnez le point zigzag en plusieurs étapes et 
ajustez-le suffisamment pour saisir les fils extérieurs. Maintenant que vos fils 
sont sous contrôle, vous pouvez placer vos deux mains sur le tissu pour 
guider et vous déplacer dans le motif sélectionné. 
 
Qu’est ce que le cordage ? 
 
Le cordage est la technique permettant de lier ou de relier un ornement de 
cordon non recouvert à un tissu. Il est différent du passepoil, qui est 
recouverte d'un cordon, ce qui signifie que le cordon est enfermé dans un 
manchon en tissu, puis fixé à un autre tissu, généralement pour un projet à 
usage intensif, un bord d'oreiller par exemple pour un effet décoratif. 
 
Le cordage est également différent du pipping qui est un cordon recouvert de 
poids plus léger, placé à l’intérieur d’une couture ou le long d’un bord du projet 
comme bordure d’un vêtement. Ce sont généralement des techniques de 
décoration pour la maison, mais on peut utiliser des cordons et des passepoils 
pour décorer des vêtements. Il existe également des pieds à passepoil dotés 
de rainures sur la face inférieure du pied, qui fonctionnent de manière 
similaire. 
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27. Pied de jonction de bord / pied de piqûre 
 
La barre centrale est le guide idéal pour les bords du tissu. Contrairement au 
pied pour ourlet aveugle où la barre s’étend dans le trou de l’aiguille, le bord 
qui relie la barre s’arrête avant le trou, ce qui permet d’utiliser n'importe quel 
point sur votre machine avec ce pied. 
 
Les marques de chaque côté facilitent l'alignement de vos tissus et la rotation. 
La deuxième marque sur le côté gauche s'aligne avec la légère empreinte sur 
le côté droit du pied. Utilisez ces marques pour commencer à coudre deux 
bords de dentelle ou un tissu et une dentelle au même endroit. 
 
Pour commencer à coudre, placez le bord du tissu, de la dentelle ou une 
bordure contre le bord gauche de la barre sur le pied. Choisissez un point droit 
ou un point zigzag qui accrochera le bord du tissu ou des bordures, ainsi que 
de coudre dans le tissu de fond. 
 
Assurez-vous toujours que vous avez travaillé les bords bruts, soit avec un 
ciseau à cranter ou un point zigzag pour éviter les frottements, car une fois les 
tissus assemblés, cela deviendra une tâche incroyablement fastidieuse. 
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28. Pied couvert 

 
Ce pied offre un point de surfilage uniforme et précis pour un effet de surjet à 
l'aide de votre machine à coudre. Le fil est bloqué autour du bord du tissu, 
aligné avec le bord, pour empêcher le tissu de défiler. 
 
Bords professionnels parfaits pour les coutures des vêtements. 
 
 

 
 
 

29. Pied grande ouverture 
 

Le pied presseur à grande ouverture offre une vue dégagée de votre travail 
lorsque vous cousez car il n'y a pas de pont entre les orteils. De plus, une 
rainure sur la face inférieure permet aux points décoratifs denses de passer en 
dessous sans se coincer. Ces deux caractéristiques font de ce pied le choix 
idéal pour coudre des appliques et des coutures décoratives. 
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30. Pied d'ourlet roulé / 31. Pied d'ourlet plat 
 

Ces pieds sont parfaits pour les ourlets trop petits pour être cousus à la main. 
Il se courbe automatiquement sous un ourlet double de 3 ou 6 mm tout en 
piquant avec un point droit. Ce pied convient parfaitement aux chemisiers, aux 
blouses et aux autres projets en tissu léger. 
 
Lorsque vous ourlez des jupes de cercle, ces pieds sont une excellente option. 
 
Pour l’utiliser, tournez simplement le bord du tissu, introduisez-le dans la 
spirale ronde devant le centre du pied et cousez-le avec un point zigzag pour 
le pied ourlé roulé ou un point droit au centre de la couture aplatie. 
  
La différence entre le pied à ourlet roulé et le pied à ourlet plat réside à la base 
du pied. Le pied à ourlet roulé a une rainure ronde qui permet une finition plus 
bouffante, d'où le point zig-zag qui donne à la pièce de tissu la possibilité de 
se courber. 
Le pied à ourlet plat a une rainure carrée qui comprime les plis en un ourlet 
plat bien net. 
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32. Pied de reliure à biais réglable 
 
 
Le pied presseur à biais réglable est une merveille. C'est un bon pied à utiliser 
sur les sacs, les jupes ou les volants en cercle. 
 
Le pied peut être utilisé avec une fixation en biais fabriquée dans le commerce 
ou avec une fixation en biais que vous faites vous-même. Il existe également 
sur le marché des machines permettant de créer des biais qui facilitent la 
création de votre propre liaison de biais, ainsi que des règles à couper les 
bandes de biais. La reliure à biais réglable est un pied en plastique 
transparent muni d'une vis et de marques permettant de régler la largeur de la 
reliure finie. Ce pied est généralement utilisé pour coudre du ruban à pli 
double sur le bord d’un projet. La largeur de la reliure finie est déterminée et le 
pied est ajusté pour obtenir la largeur souhaitée. Le pied est doté de deux vis, 
l’une pour maintenir la bande pendant qu’elle est cousue; la deuxième vis est 
utilisée pour régler le pied à droite ou à gauche de l'aiguille de manière à ce 
que la couture pince le bord de la reliure. 
 
La reliure est introduite dans les guides supérieur et inférieur du pied par la 
droite. 
Le tissu principal à lier est introduit dans la rainure centrale du pied par la 
gauche, créant ainsi un sandwich de liaison. 
 
Une fois que vous commencez à coudre, vous reliez la reliure au tissu en une 
seule étape, créant une ligne nette de points de suture au dos et à l'arrière. 
 
Remarque: Ce pied ne convient pas pour la reliure de courtepointe. Lorsque 
vous attachez des courtepointes, la ouate est trop épaisse pour passer au 
centre de ce pied. 
 
 

 
 


