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Avoir un petit coup de main de temps en temps est vraiment 

appréciable n’est-ce pas ? 

Alors quand on rencontre quelques difficultés avec son projet de 

couture, on est vraiment pour. 

Ce petit pied presseur vous fournira ce petit coup de pouce tant 

apprécié ! 

 

 

 

1. Mais concrètement à quoi sert-il ? 

 

Ce petit pied est muni d’un guide en plastique haute qualité sur son 

côté. 

Serti de petits crans en son milieu, ils serviront à régler le guide en 

fonction de la largeur que vous souhaitez avoir entre la couture et le 

bord de votre tissu. 

 

Une fois réglé la largeur, le guide vous garantira une couture bien 

droite car il ne bougera pas d’un millimètre lors de la couture. 

 

 

 

 

 

 



Tous Droits Réservés –  

AccessoireCouture.com  

 

 4        
 

 

 

2. Peut-il se monter sur n’importe quelle machine à 

coudre ? 
 

Il peut parfaitement se monter sur la plupart des machines 
à coudre comme par exemple les types domestiques tels 
que Brother, Babylock, Singer, Elna, Janome Juki, New 
Home, Euro-Pro, Kenmore et plus encore.  
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3. Que peut-on bien faire avec ce pied ? 

 

Ce pied est juste parfait pour vous accompagner lors de vos travaux 

de finitions, de surpiqures et de coutures décoratives. 

Vous serez assurée de créer toujours des lignes régulières et bien 

droites ! 

 

 

 

4. Comment faire une surpiqûre ? 

D’abord qu’est-ce que c’est ?  

Parfois dans des tutos couture, on demande de surpiquer ou de 

réaliser une surpiqure. 

C’est une couture que l’on va réaliser sur l’endroit de notre tissu et 

non pas sur l’envers comme on fait habituellement. Cela sous-entend 

donc que les surpiqûres sont visibles. 

Donc c’est vraiment très important d’avoir une belle surpiqûre bien 

régulière pour avoir un projet qui soit bien fini, parce c’est souvent ça 

qui va manquer chez les couturières débutantes c’est à dire le fait 

d’avoir une finition nette et pro. 
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5. Pourquoi en réaliser une ?  

La surpiqûre a deux fonctions. 
 

D’abord ça peut être une couture purement décorative. Exemple : 
une surpiqûre sur l'endroit d’une poche. C’est vraiment juste une 

déco supplémentaire. 
 

Et la seconde fonction est une fonction de maintien. Exemple : sur un 
col. Une fois qu’on assemble le col endroit contre endroit et qu’on le 
retourne en général on va faire une surpiqûre tout autour de notre 
col pour pouvoir avoir un col qui reste en place et qui ne forme pas 
de volume. Donc ça peut être un col mais aussi un rabat de sac. En 

fait si vous voulez c’est un peu toutes les choses que l'on coud 
endroit contre endroit et que l'on retourne. 

 
Dans ce cas-là les surpiqûres ne sont pas obligatoires. C’est à vous 

d’ajuster et d’analyser en fonction de votre tissu si la surpiqûre sera 
obligatoire ou non. Juste pour vous donner une idée par exemple 

avec le simili cuir très souvent on est obligé de réaliser des surpiqûres 
pour bien le plaquer, sinon vous risquez d’avoir un truc un peu 

boursouflé et ce n'est pas joli du tout. 
 

Un autre exemple de surpiqûre de maintien va être les coutures 
couchées et surpiquées. Parfois on assemble 2 tissus et on décide de 
coucher les marges de couture d’un côté et donc pour maintenir ses 
marges on va réaliser une surpiqûre. Et dans ce cas pour faire plus 
joli, on fait souvent ce qu’on appelle une double surpiqûre, c’est à 

dire coudre une seconde surpiqûre à 7 mm de la première. Cela nous 
permet de tenir encore mieux la marge de couture et surtout ça fait 

beaucoup plus joli. 

 

  



Tous Droits Réservés –  

AccessoireCouture.com  

 

 7        
 

 

 

6. Comment en réaliser une ? 

Plantez votre aiguille à l’endroit où vous souhaitez démarrer la 

surpiqûre. Piquez toujours sur la face la plus visible du tissu (pour un 

ourlet, sur l’endroit). Choisissez de préférence un emplacement peu 

visible pour commencer, l’intérieur d’une jambe, par exemple. 

Piquez lentement, surtout dans les courbes, en guidant le tissu et en 

surveillant bien le bord, plutôt que l’aiguille. Si vous perdez vos 
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repères, arrêtez-vous. Baissez l’aiguille à l’aide du volant à main pour 

la garder plantée dans le tissu, et réajustez-vous avant de reprendre. 

Si vous surpiquez plusieurs épaisseurs et que le tissu est mal entraîné 

par la machine à coudre, augmentez légèrement la longueur du 

point. Tirez doucement le tissu vers l’arrière en piquant, pour faciliter 

l’entraînement. 

Si l’aiguille peine à avancer à l’intersection de plusieurs coutures, ne 

forcez pas. Levez l’aiguille pour la dégager du tissu, puis poursuivez la 

surpiqûre à l’aide du volant à main, point par point, en tirant le tissu 

de l’autre main, et ce jusqu’à avoir passé la surépaisseur ! 

Arrivé à un angle, baissez l’aiguille pour la garder plantée dans le 

tissu. Levez le pied presseur de la machine à coudre, tournez le tissu 

et vérifiez que votre repère est à la bonne distance du bord avant de 

reprendre. Si ce n'est pas le cas, replacez le tissu comme 

précédemment et avancez d’un ou deux points supplémentaires au 

volant à main. 

Terminez votre surpiqûre par un point d’arrêt à l’endroit où vous 

l’avez commencée. C’est fait ! 


