
Coffret de 15 pieds pour
machines à coudre

1. Pied double entraînement :

Le pied double entrainement transporte la couche supérieure du tissu de la même façon que la couche
inférieure.

De cette façon la couture ne présente ni tiraillements ni fronces, car les deux tissus superposés sont pris

ensemble par le transport supérieur et inférieur.

S’utilise principalement avec des tissus lourds ou très fins.

2. Pied à broder et à repriser :

Le pied pour reprisage / broderie permet de coudre dans de multiples directions et donc de repriser des

trous et d'autres accrocs. Le reprisage est plus facile en ayant recours à un cadre de broderie car celui-ci

exercera alors un effet stabilisateur. Il suffit pour cela de tendre le tissu dans le cadre et de surpiquer

ensuite la zone à repriser.

Il permet aussi d'autres utilisations en mode mains libres. Vous pouvez ainsi réaliser de la dentelle ou des

monogrammes des broderies du quilting.

3. Semelle pose boutons :

Le pied pour boutons, multifonction permet de coudre boutons, bouton-pression et œillets. Sa semelle

anti-glissement maintient le bouton à la place désirée pendant la piqûre. 

 Avec le pied pour boutons vous pourrez aussi appliquer des ornements décoratifs comme des paillettes ou

des boucles.

4. Semelle pour boutonnières:

Le pied pour boutonnière permet de réaliser très facilement différents types de boutonnières, avec ou sans

ganse.

Simple d'utilisation, le repère avec graduation situé sur le côté aide à sélectionner la taille de la

boutonnière souhaitée.

Vous pouvez ainsi coudre autant de boutonnières de même longueur que vous le souhaitez.

5. Semelle pour points invisibles:

Le pied-de-biche pour points invisibles permet de réaliser des ourlets invisibles et d'autres ouvrages

d'ourlets complexes. Les points de piqûre transpercent le tissu de telle façon qu'ils demeurent quasiment

invisibles sur l'endroit du tissu. Le tissu ne présente ainsi aucune couture visible, le point invisible est idéal

pour ourler des vêtements ou des textiles d'intérieur. Il est parfaitement adapté à tous les types de tissus.
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  6. Support pour semelle court
7. Support pour semelle long

Les supports permettent d'adapter les semelles à votre machine, il vous faut choisir soit le long soit le court.

8. Pied fronceur :

Le pied fronceur permet de froncer des tissus à l'aide de votre machine, sa semelle ne repose pas

parfaitement à plat sur les griffes d'entraînement, le pied pour fronces déplace le tissu de façon irrégulière.

L'effet froncé ainsi obtenu est des plus réussi. L'intensité des fronces varie en fonction de la tension du fil :

plus celle-ci est importante, plus les fronces sont denses.

Le pied pour fronces est équipé d'une rainure qui permet de froncer le tissu et de le coudre en même

temps sur un morceau de tissu lisse.

9. Semelle ourleur :

Le pied ourleur permet de confectionner des ourlets fins sur des vêtements et textiles.

Ce pied-de-biche rabat le tissu deux fois à l'aide d'un guide et d'un ergot, pour réaliser des ourlets réguliers

sur des tissus légers à mi-lourds.

10. Semelle pour points zig-zag :

La semelle pour point zig zag vous permet par exemple de réaliser très facilement des points décoratifs, des
smocks, un surfil grâce à son large passage d'aiguille.

11. Semelle standard tous usages :

La semelle standard est utilisée pour tous les points droits ou fantaisies.

12. Semelle pose cordons :

La semelle pour cordon permet la couture de ficelles et de cordons fins. Grâce à ses rainures situées sous le

pied, il est capable de coudre plusieurs cordons en même temps.

La tige pivotante située sur la partie supérieure du pied garantit une finition nette. Celle-ci maintient

chaque fil bien en place durant la phase de couture.

13. Semelle pour fermetures à glissières :

Le pied pour fermeture à glissière est polyvalent Sa forme étroite permet de piquer divers modèles de

fermetures à glissière sans problème.

Il vous laisse coudre très près des rangées de dents tout en garantissant un avancement régulier du tissu.

Vous pouvez ainsi apporter votre touche personnelle à vos pantalons, jupes, et autres vêtements.

Le pied pour fermeture à glissière est aussi un outil capable de coudre des bandes de boutons pressions,

des passepoils ou des rubans.
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14. Semelle pour points droits et quilting :

La semelle pour point droit permet de réaliser des piqures au point droit sans fronces.
Ses branches de largeur différentes permettent de respecter deux marges de couture distinctes.

Son passage d’aiguille réduit empêche l’entraiment du tissu à travers la plaque a aiguille et évite un
bourrage.

15. Semelle pour surjets :

La semelle pour surjets permet de surfiler les bords de votre ouvrage et de piquer des coutures

ressemblant à celle obtenues en surjetant. Idéal pour réaliser des bordures, des ourlets décoratifs sur la

plupart des tissus courants. Lors de la couture l’aiguille pique par-dessus la tige. Cette quantité

supplémentaire de fils permet d'obtenir une couture extrêmement lâche et élastique, recommandé pour

les coutures élastiques et les ourlets réalisés sur les vêtements et les textiles extensible.

Le pied-de-biche est équipé d'un guide supplémentaire qui vous aide à guider le tissu.


