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DEPANNAGES RAPIDES 
Ourlets

Pour faire un ourlet sur un tissu clair, nous vous conseillons d’utiliser les attaches
blanches et les attaches noires sur un tissu sombre. Il existe deux méthodes pour faire
les ourlets avec le MicroStitch :

1. Utilisation traditionnelle du MicroStitch.
Insérer l’aiguille au travers des deux
épaisseurs de tissus et appuyer sur la
gâchette. Cette méthode est pratique pour
les tissus lourds comme le jean ou la laine.

2. Utilisation du pistolet comme une
aiguille à coudre. Retourner l’ourlet sur
l’envers. Plier le tissu et insérer l’aiguille
au travers des deux épaisseurs, faire un
«point». Cette technique est à utiliser sur
des tissus fins ou légers uniquement, la
même technique sur des tissus épais
peut abîmer l’aiguille.

Autres dépannages

Vous pouvez utiliser la même méthode pour réparer
d’autres vêtements. Utilisez votre MicroStitch pour
attacher la doublure décousue d’une veste, ou pour
attacher une poche ou un pli décousu.

IMPORTANT:
Avant d’utiliser le MicroStitch™, veuillez lire toutes les instructions contenues dans l’emballage. Il
contient différents conseils et astuces concernant l’utilisation efficace et en toute sécurité du pistolet. 

Le MicroStitch n’est pas adaptable à tous les tissus. Avant toute utilisation, nous vous conseillons 
de le tester sur un échantillon de tissu.

Aussitôt que vous commencerez à utiliser le MicroStitch, vous lui
trouverez beaucoup d’autres applications, mais en attendant, voici
quelques idées pour commencer.
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Remettre une étiquette sur une cravate

Avec votre MicroStitch™ vous pouvez remettre une étiquette sur le dos d’une cravate,
pour que la partie étroite reste derrière la
partie large.

1. Quand vous attachez l’étiquette, faites en
sorte que l’attache ne traverse que le dos de
la cravate sans ressortir sur le devant de
celle-ci. Vous pouvez le faire en séparant le
devant et l’arrière de la cravate.

2. Maintenez l’étiquette en plaçant votre pouce
sur le coté de l’étiquette et votre index au-
dessous (dans l’espace qui se trouve entre
les deux épaisseurs de tissus).

3. Utilisez le MicroStitch comme une aiguille à coudre. Insérez l’aiguille dans l’angle  de
l’étiquette et la re-sortir au-dessus en créant un point.

Posez les attaches uniquement  au niveau des coins, autrement vous ne pourrez pas
insérer la partie fine de la cravate dans l’étiquette.

Attacher une étiquette de nom dans un cartable 

Pour obtenir les meilleurs résultats, écrivez le nom de votre
enfant à l’aide d’un marqueur permanent sur un morceau de

tissu  (un vieux jean ou autre tissu épais fera l’affaire). Si vous
optez pour le jean, écrivez sur le côté clair. Attachez ensuite
l’étiquette à l’intérieur du cartable avec votre MicroStitch.
Afin d’améliorer le maintien, vous pouvez mettre deux
attaches à chaque fois. Pour ce faire, insérez l’aiguille dans

l’étiquette et appuyez sur la gâchette deux fois sans retirer
le pistolet.

Vous pouvez aussi attacher le nom de vos enfants dans leurs
manteaux, casquettes, maillots de sport…. 
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Attacher le col d’une chemise

Si le col de votre chemise préférée ne reste pas
en place, MicroStitch™ est la solution.

1. Utilisez d’abord le MicroStitch pour percer un
trou dans le coin inférieur du col. Il sera ainsi
plus facile et plus sûr d’attacher le col à la
chemise.

2. Ensuite, tout en portant votre chemise,
positionnez le col là où vous le souhaitez.

3. Pincez le col et la chemise ensemble et
éloignez-les de votre corps.

4. Insérez l’aiguille dans le trou fait auparavant
et attachez les deux ensembles.

Cacher la bretelle d’un soutien gorge 

Si vous êtes fatiguée de voir la bretelle de votre soutien-gorge dépasser de vos
vêtements, maintenez-la en place avec MicroStitch. Avant tout, testez le MicroStitch
sur un endroit discret de votre vêtement, car le MicroStitch ne fonctionne pas sur
tous les tissus.

Si le test est positif, mettez-vous devant une
glace en portant le vêtement. Pour des
raisons de sécurité, nous vous conseillons
d’attacher la bretelle sur votre vêtement de
l’intérieur vers l’extérieur.
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Attacher des paillettes

Entre les costumes de princesses, les robes de spectacles et les
costumes juste pour s’amuser, les petites filles adorent les
paillettes. Quand une paillette tombe accidentellement, vous
pouvez l’attacher simplement et rapidement avec votre
MicroStitch™. Glissez l’aiguille dans la paillette et la
robe et appuyez sur la gâchette. (Pour des raisons de
sécurité ne faites pas cette opération lorsque l’enfant
porte le vêtement.) Sa robe sera comme neuve en
quelques secondes.

MicroStitch peut également fixer des bretelles. Pour un meilleur
maintien, appuyez sur la gâchette deux fois sans retirer le pistolet afin
d’insérer deux attaches simultanément.

Réparer la doublure d’un sac a main

Selon la matière de votre sac à main ou de votre porte-monnaie, vous pouvez utiliser le
MicroStitch pour réparer sa doublure. S’il est en tissu, en toile, ou en cuir léger, vous
avez de fortes chances de pouvoir utiliser votre MicroStitch. Essayez de percer un cuir
épais, peut tordre l’aiguille ou même, la casser. Procédez doucement, si vous rencontrez
de la résistance dans la matière, arrêtez-vous immédiatement. Sinon, percez les deux
épaisseurs et appuyez sur la gâchette.

Ajuster un col 

Quand vous voulez régler l’ouverture d’une
encolure, le MicroStitch est une excellente
solution, qui remplace parfaitement les
épingles à nourrice. C’est également un bon
moyen de réduire l’écart entre les boutons
d’un chemisier pour éviter qu’il ne s’ouvre à
cet endroit. Il est important de tester votre
MicroStitch sur un petit morceau du tissu
avant utilisation.

4



LOISIRS 

Bâtir des patchworks

Si vous faites du Patchwork, MicroStitch™ peut vous
faire gagner du temps. Les Micro attaches remplacent
facilement les aiguilles et le fil à coudre, les épingles
droites ou courbées, les colles ou les grandes attaches.
Insérez le MicroStitch au travers des couches à bâtir
avant de coudre. Comme toujours, testez le MicroStitch
sur un petit morceau avant la première utilisation. Quand
vous bâtissez un patchwork avec un Microstitch, vous
pouvez vous aider d’une grille à bâtir afin d’éviter de
placer votre main au-dessous.

Normalement les micro attaches n’abîment pas les
aiguilles à coudre, mais essayez si possible de les éviter.
Vous pouvez retirer les attaches avec des ciseaux non 
pointus ou une pince.

Créer un nœud

Vous pouvez créer un beau nœud avec le MicroStitch pour
votre prochain cadeau. Si votre cadeau est petit, nous
vous conseillons d’utiliser un ruban d’une largeur
comprise entre 3 et 7 cm (avec ou sans fil de fer).

1. Coupez une longueur de ruban adaptée à la taille du
nœud souhaité (si vous n’êtes pas sûr, gardez le ruban
sur le rouleau jusqu’à ce que votre nœud soit terminé).

2. Créez une série de plis (cf. schéma ci-contre).
Conservez 7 cm de ruban de chaque côté du nœud.

3. Quand le nœud est à la taille souhaitée, utilisez le
MicroStitch pour attacher le bas des plis ensemble. Utilisez autant 
d’attaches que nécessaire (en fonction de la largeur de votre ruban).
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Décorer un cadeau

Vous pouvez utiliser le MicroStitch™ pour attacher un nœud
décoratif à un cadeau. (Voir comment faire un nœud au
chapitre précédent.)

1. Positionnez le nœud sur la boite.

2. Attachez les bouts plats du nœud à gauche et à droite des
plis en traversant le couvercle de la boite.

Vous pouvez également utiliser le MicroStitch pour attacher un nœud acheté dans le
commerce ou tout autre élément décoratif.

Décorer des sacs cadeaux

Utilisez votre MicroStitch pour créer des sacs cadeaux
personnalisés et des faire-part en y attachant des éléments
décoratifs.

Si vous offrez une poupée, imaginez à quel point il serait
adorable d’attacher des vêtements de poupée à l’extérieur
du paquet, comme un indice de ce qu’il y a à l’intérieur. Une
fois le cadeau offert, on peut enlever très facilement les
vêtements fixés à l’extérieur et les utiliser immédiatement. 

Si vous confectionnez des sacs cadeaux, vous remarquerez
rapidement que les sacs épais sont mieux adaptés, les sacs
en papier léger pouvant se déchirer ou s’aplatir sous le
poids des éléments attachés. Vous pouvez remédier à ce
problème en insérant un morceau de carton à l’intérieur. Les
attaches auront, ainsi, plus de maintien.

Pour attacher les objets, il faudra simplement positionner
les objets sur le sac et faire en sorte que l’aiguille traverse
toutes les épaisseurs, puis appuyer sur la gâchette.

Fermer des sacs cadeaux 

Les sacs cadeaux sont très populaires lors des anniversaires des enfants. Pour leur
apporter une touche personnelle, utilisez le MicroStitch afin de les décorer, les fermer et
ajouter un nom. 6



Présentation et encadrement

MicroStitch™ peut transformer vos plus beaux
souvenirs en œuvres d’art. Vous pouvez encadrer des
produits en 3 dimensions. Voici quelques exemples de
produits à encadrer:

• Des maillots de sport, votre propre maillot ou 
celui de votre équipe préférée, avec l’écharpe, un 
autographe de votre joueur préféré ou le billet 
d’un match important ou tout autre objet mémorable…

• Des habits de baptême.

• Les gants ou le mouchoir de votre arrière-grand-
mère, avec une photo et/ou des bijoux.

• Un faire-part de mariage, la photo des mariés ou toute autre décoration ou souvenir
du mariage…

• Des souvenirs de voyages, comme des cartes postales, des billets et des photos…

Bien entendu, tous les objets ne peuvent pas être attachés avec le MicroStitch mais
beaucoup le peuvent. Pour déterminer la taille de l’encadrement que vous souhaitez, il faut
d’abord sélectionner les articles. Placez ensuite les objets sur une surface plane et arrangez
les jusqu’à ce que ce soit parfait. Mesurez le contour, il correspond à la taille de votre
encadrement. Si le dos de l’encadrement est en carton, vous pouvez utiliser le MicroStitch
pour attacher les articles en tissu ou papier. Avant de commencer à les attacher, placez les
objets dans l’encadrement et attachez chaque objet sur les bords. Dans certains cas, vous
serez capables de fixer des objets par l’arrière et de cacher complètement les fixations.

Projets scolaires

MicroStitch est vraiment utile pour aider les enfants
dans leurs projets scolaires. Pour des raisons de
sécurité, il est important de garder le MicroStitch hors
de portée des jeunes enfants. MicroStitch est très
utile pour fixer de la feutrine, du carton ou d’autres
produits en papier lourd sur des supports composites
ou polystyrène. Au lieu d’utiliser des agrafes
métalliques, des épingles ou de la colle, pensez à
utiliser le pistolet MicroStitch.
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Attacher des badges

Le MicroStitch™ peut être utilisé pour
poser des tissus décoratifs et des
appliqués sur de nombreux types
d’articles.

• Poser des appliqués de couleur sur les 
vêtements d’enfants, vestes en Denim 
ou bavoirs.

• Accrocher des médailles.

• Pour des projets amusants, attacher des motifs sur les serre-tête.

Certains appliqués ont une surface dure. Si vous souhaitez utiliser le MicroStitch sur
ceux-ci, il est recommandé d’insérer l’aiguille dans la partie la plus fine afin de faire un
premier trou,  posez ensuite l’appliqué sur le vêtement et insérez l’aiguille dans le trou
pré perforé. Pressez la gâchette pour poser l’attache.

Décorer un abat-jour

Vous pouvez transformer un abat-jour classique et le rendre
beaucoup plus joli en y ajoutant des perles ou autre ornements.
Pour ce type de travail, il est préférable d’utiliser un abat-jour
avec une surface plane plutôt qu’un abat-jour à surface plissée.
Pour pouvoir utiliser le MicroStitch, les ornements doivent être
préalablement fixés à un fin ruban (vous pouvez les trouver
ainsi dans le commerce). Le ruban permet d’avoir un écart
exact entre les garnitures et il sert de point d’attache pour le
MicroStitch. Travaillez à l’intérieur de l’abat-jour, au niveau de
la couture. De cette façon, il y aura moins de marques sur votre
abat-jour. Vous pouvez aussi poser des appliqués à n’importe

quel endroit de l’abat-jour afin de les décorer.

Décoration d’ouvrages

Le MicroStitch peut être utilisé sur des ouvrages assez fins, tel que :
• Décorer des animaux en peluche avec des vêtements, des accessoires tels que des 

fleurs artificielles, des appliqués, des écharpes ou chapeaux, etc.…

• Décorer un emballage en toile ou un sac de plage avec des motifs de couleur,
des tissus imprimés …

Note:  Nous déconseillons fortement d’utiliser le MicroStitch sur des animaux en
peluche qui sont destinés à des enfants en bas âges. 8



PROJET PERSONNEL

Ajuster un couvre-sommier

Les matelas actuels sont de plus en plus épais
et les sommiers de plus en plus fins. De ce fait,
certains couvres-sommiers sont devenus trop
longs et traînent par terre. Vous pouvez
résoudre ce problème avec le MicroStitch™,
positionnez simplement le couvre-sommier à la
hauteur souhaitée et attachez le en haut du
sommier. Laissez quelques centimètres entre les
attaches et faites attention de ne pas piquer
dans les ressorts.

Faire un ourlet à un rideau 

Grâce au MicroStitch, vous pouvez faire les ourlets de vos nouveaux rideaux plus
rapidement. Posez vos rideaux sur la tringle et ajustez la longueur en les laissant
accrochés. Marquez l’ourlet avec le pistolet en posant des attaches tout le long des
rideaux. Décrochez vos rideaux. Vous n’avez plus qu’à les coudre et à les reposer. Avec
MicroStitch, c’est facile et rapide.

Décoration de fêtes et de tous les jours
Il est utile d’avoir le MicroStitch à portée de main pour vos projets de décoration
pendant les fêtes ainsi que tous les autres jours. Utilisez le pour décorer les nappes, les
sets de table, les rideaux, les coussins, avec des appliqués, des rubans, de la feutrine ou
tout autre motif décoratif.

Utilisez le pour décorer toutes les pièces de votre maison. Comme par exemple, pour
poser du lierre sur le haut de vos rideaux, ajouter de magnifiques rubans ou tout autre
ornement sur les embrasses des rideaux, attacher des appliqués de thèmes aux valences
dans une chambre d’enfant.
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Réparer ou raccourcir le bord d’un canapé

Utilisez MicroStitch™ pour réparer la couture d’un canapé
ou d’une chaise si elle commence à s’user ou pour ajustez
l’ourlet s’il est trop long. Assurez-vous que vous insérez
l’aiguille dans du  textile et non pas dans du bois ou tout
autre surface qui pourrait endommager votre aiguille.

Longueur des nappes

Le MicroStitch peut être un outil très utile pour résoudre les problèmes de dernière
minute. Si vous organisez un dîner et que vous avez des invités inattendus, MicroStitch
peut vous aider.

Votre table peut s’allonger et vous avez des chaises supplémentaires, vous pensez
sûrement que tout est parfait, n’est-ce pas?  Vous avez passez du temps à arranger votre
table joliment et voilà à présent que votre nappe est trop petite. Vous pouvez  acheter
une nappe plus longue mais ce n’est pas toujours facile de trouver la bonne  taille et la
bonne couleur au dernier moment. Alors, prenez deux nappes identiques, chevauchez
les l’une sur l’autre de manière à obtenir  la longueur  désirée et attachez les à l’aide du
MicroStitch. Si les attaches sont trop visibles, ajouter un élément décoratif, comme un
chemin de table, pour cacher la couture. Positionner le chemin de table sur la largeur de
la table, plutôt que sur la longueur, apportera une note décorative originale à votre
table.

Vous pouvez également utiliser le MicroStitch pour raccourcir une nappe trop longue.
Suivez les instructions «Ourlets» qui se trouvent au début du manuel. 

Attacher des paires de chaussettes

Le Pistolet MicroStitch peut être utilisé pour garder les
paires de chaussettes ensembles lors du lavage en
machine. Attachez les avant de les mettre à laver. Puis
lavez les et séchez les comme à votre habitude. Lorsque
vous voulez les mettre, tirez d’un petit coup sec vers
l’endroit où se trouve l’attache et elles s’enlèveront. Si
vous préférez, vous pouvez les couper à l’aide de
ciseaux.

Le pistolet MicroStitch n’est pas adapté pour des paires
de chaussettes en nylon ou sur des chaussettes fines. 10



MicroStitch™ est une marque déposée de Avery Dennison.
Imprimé en Italie.

 


