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Que vous soyez une couturière experte ou au contraire 

complètement débutante, ce pied de surjeteuse est  

indispensable à avoir ! 

 

 

 

1. Mais à quoi sert-il ? 

 

Quelle galère de devoir toujours faire votre couture avec vos deux 
mains et de devoir quand même recommencer car votre tissu n’est 

pas resté droit ... 

 

C’est justement la fonction principale de ce pied de positionnement ! 

 

Peu importe le tissu que vous allez utiliser pour votre projet, ce pied 
s’y adapte facilement et parfaitement. 

 

Grâce à ce pied vous gagnerez un temps considérable et un gain 
d’énergie, car oui devoir à chaque fois recommencer c’est très 

énervant !  



 

 4        
 

Tous Droits Réservés –  
AccessoireCouture.com  

 

 

 

 



 

 5        
 

Tous Droits Réservés –  
AccessoireCouture.com  

 

 

 

2. Convient – il à toutes les machines à coudre ?  

 

Rassurez-vous, que vous ayez : 

Une machine à coudre tige basse ou haute, qu’elle soit moderne ou 
qu’elle date de quelques années ; ce pied de positionnement à 

fixation universelle s’adaptera sans problème ! 

 
 
 

3. Que peut-on faire avec ce super pied ? 

Il est parfait pour coudre les fermetures éclairs. 

Autant vous dire que vous allez l’utiliser un nombre de fois 
incalculable ! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 6        
 

Tous Droits Réservés –  
AccessoireCouture.com  

4. Comment dois-je utiliser le pied ? 
 
Pour le mettre en place il vous suffit de clipper le pied sur la 
machine à coudre. Puis faire un tour de volant vers soit, le pied 
levé en tenant son fil de canette pour qu’il passe dans le pied. 
 

En effectuant le point droit (aiguille au centre), vous pouvez 
facilement placer le pied pour fermeture éclair du côté droit ou 

gauche de l'aiguille. 
Pour coudre en ayant la fermeture éclair du côté gauche du 

pied pour fermeture éclair, fixez le support du pied-de-biche du 
côté gauche de la goupille du pied pour fermeture éclair. 

1.     Côté gauche de la goupille 
                                   2.     Point de chute de l'aiguille 

Pour coudre en ayant la fermeture éclair du côté droit du pied-de-
biche, fixez le support du pied-de-biche du côté droit de la goupille 

du pied pour fermeture éclair. 

1.     Côté droit de la goupille 
                                          2.     Point de chute de l'aiguille 
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ATTENTION : Tournez la molette à la main en vous assurant que 
l'aiguille ne frappe pas le pied-de-biche avant de coudre.  Si vous 
choisissez un autre point, l'aiguille frappera le pied-de-biche et se 

cassera.  Vous pourriez aussi vous blesser. 
 

 
 
 

5. Un Petit Bonus Surprise ?  

Ce petit Tuto pour coudre une fermeture éclair pourra surement en 
ravir plus d’une, c’est cadeau ;) 

Il vient du site : self-couture.com, simple clair et efficace, vous 
pourrez en juger par vous-même ! 

La seule différence, c’est qu’avec notre pied de positionnement, vous 
y arriverez bien plus rapidement. 

 

La fermeture éclair bord à bord désigne la pose d’une 
fermeture centrée sur l’ouverture, dans le prolongement d’une 
couture, et piquée à égale distance de chaque côté. Le résultat 
est très discret pour les ouvertures de robes et de jupes dans le 
dos, mais à déconseiller sur les zips posés sur le côté où les 
volets de tissus auraient tendance à s’ouvrir pour laisser voir 
la fermeture. 

https://www.self-couture.com/pose-fermeture-eclair/
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Depuis le cran de repère qui marque la fin de l’ouverture et 
dans le prolongement de la couture, coudre au point de bâti, 
c’est à dire, un point très long à la machine à coudre ou à la 

main, facile à retirer postérieurement. Ici j’ai cousu à la 
machine avec une longueur de point de 5 mm. 
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Ouvrir la couture avec la machine à repasser en écartant les 
deux volets de la couture et surfiler chaque côté si ce n’est pas 
déjà fait. 
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Choisir une fermeture éclair de la même mesure que 
l’ouverture (ou supérieure), en retirant la valeur de la marge 
de couture. Dans l’exemple qui suit l’ouverture est de 13,5 cm, 
la marge de couture est de  1,5 cm. Il faut un zip de 12 cm. 
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Positionner la fermeture éclair fermée sur cette couture, le 
curseur face au tissu, en sandwich entre la glissière et le tissu. 
La glissière doit coïncider avec la couture. Aligner le haut de la 
fermeture éclair avec le haut du tissu.  
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A ce point, on pourrait coudre directement la fermeture éclair 
sur l’envers du tissu. Personnellement, je préfère bâtir à la 
main et coudre sur l’endroit pour avoir plus de contrôle sur la 
couture. Bâtir idéalement avec de longs points en utilisant un 
fil à bâtir (il est plus épais, donc plus visible, et plus facile à 
enlever car plus cassant). Piquer à 5 mm de la glissière et 
tourner en arrivant au repère. 

 

Voici l’endroit du tissu sur lequel il faut coudre la fermeture. 
Le bâti va servir de guide. 
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Pour que la couture soit droite et que le pied ganseur suive 
bien parallèlement la ligne de la glissière. Il va falloir 
remonter ou descendre le curseur plusieurs fois, en piquant 
l’aiguille et en levant le pied presseur. 

C’est pour ça qu’il faut ouvrir un peu le point bâti et 
descendre le curseur du zip ( il pourrait dévier la couture), de 
manière à coudre confortablement le haut de la fermeture. 

Découdre soigneusement le point bâti avec un decoud-vite ou, 
plus simplement, aux ciseaux ou au coupe-fil. 

Pour coudre la fermeture éclair il faut changer le pied 
standard par un pied ganseur. 

Positionner le pied ganseur le long de la glissière et coudre 
les quelques centimètres auparavant décousus. Petite astuce, 
le côté du pied de biche peut prendre appui le long de la 

https://www.self-couture.com/wp-content/uploads/2014/11/apprendre-a-coudre-fermeture-eclair1.png
https://www.self-couture.com/wp-content/uploads/2014/11/apprendre-a-coudre-fermeture-eclair1.png
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glissière. C’est une bonne manière d’assurer une couture bien 
droite. 

Pour que le curseur ne gêne pas le passage du pied ganseur, il 
faut le faire glisser derrière le pied. A cette fin, planter 
l’aiguille, lever le pied, et fermer le zip. Redescendre le pied et 
continuer à coudre en suivant le bâti. 

 

 

En arrivant en bas de la fermeture, il ne faut pas oublier de 
piquer l’aiguille pour changer de direction et coudre 
lentement pour laisser l’aiguille s’ouvrir doucement un 
passage sur la glissière. Planter l’aiguille à égale distance de 
l’autre côté de la couture. Changer de direction à nouveau, et 
remonter le long de la glissière. 

https://www.self-couture.com/wp-content/uploads/2014/11/apprendre-a-coudre-zip.png
https://www.self-couture.com/wp-content/uploads/2014/11/apprendre-a-coudre-zip.png


 

 15        
 

Tous Droits Réservés –  
AccessoireCouture.com  

 

Avant la fin, à nouveau, pour ne pas être gêné par le curseur, 
il faut répéter l’opération : piquer l’aiguille, lever le pied, 
glisser le curseur, redescendre le pied et continuer à coudre. 

Voilà la couture de la fermeture éclair finie.  

  

  

https://www.self-couture.com/wp-content/uploads/2014/11/bati-fermeture-eclair.jpg
https://www.self-couture.com/wp-content/uploads/2014/11/bati-fermeture-eclair.jpg
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Il ne reste qu’à retirer les points de bâti: celui qui fermait 
l’ouverture et celui qui positionnait la fermeture. 

 


	4.  Comment dois-je utiliser le pied ?

