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Bienvenue dans la famille SINGER®  
des accessoires de couture. 

Si vous quiltez, créez, brodez ou cousez des vêtements, vous 
trouverez de nombreux pieds-de-biche et accessoires qui 
vous aideront à gagner du temps ainsi qu’à exprimer votre 
créativité. Ce guide de l’utilisateur regroupe les accessoires 
SINGER® dans différentes catégories de couture pour vous 
aider à choisir le pied qui convient le mieux au type de 
couture que vous préférez. Parcourez les pages suivantes 
pour rechercher des sources d’inspiration et obtenir des 
conseils pour développer vos compétences de couture 
et créer de magnifiques ouvrages passionnants avec les 
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Machines à 
coudre et à 
broder SINGER®

Pour savoir quels pieds et accessoires sont compatibles avec 
votre machine à coudre SINGER®, identifiez le modèle de votre 
machine, d'après les illustrations des pages suivantes. Les 
machines sont codées par groupe. Lorsqu'un code est compatible 
avec un pied-de-biche ou un accessoire, il apparaît en dessous de 
ce dernier. Recherchez le code inscrit au-dessus de la machine. Si 
le code de votre machine n'apparaît pas sous un pied-de-biche ou 
un accessoire, celui-ci ne peut pas être utilisé avec votre machine. 
Des instructions étape par étape vous montrent comment utiliser 
chaque pied-de-biche. Si votre machine n'est pas répertoriée ci-
dessous, veuillez visiter notre site Web www.SINGER®.com pour 
obtenir davantage d'informations.
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Série MA Série MB Série MC

Série CA

M A C H I N E S  À  C O U D R E  E T  À  B R O D E R  S I N G E R ®

Simple
1732
2932
3116 
3221
3232
3210 Simple
3223 Simple
3229 Simple

Mechanical
1507
1507WC
1525/1725
1748
8280
8280L
8280 
 SMART II 
1105
1116
1120
1130
7020 
M1500
M1600
M2100
M2400
M3200
M3300
M3400
M3500

Promise
1408
1409
1412 Promise
1512 Promise II

Tradition
2250
2259
2263
2273
2277
2282

Heavy Duty 
4411
4423
4432 HD
44S
5511
5523
HD6380
HD6330  (Denim)
CP6350M  
(Cosplay)

 

Talent 
5532
44S
3321
3323S
3323

Fashion/Inspiration
4205
4206
4210
4212
4218
4220
4228

Brilliance 
5400
5500
6160
6180
6199
6699
C5200

Fashionmate 
5200
5560
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Série CC

Série CE

Série CB

M A C H I N E S  À  C O U D R E  E T  À  B R O D E R  S I N G E R ®

Curvy  
5625
8763
8767
8770
8780
Athena 2009

One/160 
SINGER® One
SINGER® One Plus
70
8768

Cosmo/Confidence 
S800 
5625
7256
7256 HC
7258
7285Q Patchwork
7363
7410
7412
7422 
7424
7426
7430
7436
7442
7444 
7446
7448
7462
7463
7464
7465
7466
7469
7469Q
7470
7563

9900 
Quantum 9910
Quantum 9920
Quantum 9940
Quantum 9960
9985 Quantum Stylist Touch
9980 Quantum Stylist
9970
8060
C430

Computerized
2010  
7140
7640
ET-1
Futura 4060
H74
Stylist 9100
9340
9100 
Professional

Heavy Duty
HD6600
HD6700
HD6800
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GAMME IEF
C240

Futura
FQ-4
SEQS-6000
SEQS-6700
5 Futura Quintet
8500Q Modern Quilter

XL400 
XL420 
XL550
XL580

Série CD

Série EA

Série EB

Série SA

M A C H I N E S  À  C O U D R E  E T  À  B R O D E R  S I N G E R ®

Superb / Legacy
EM200
SE300
SE340
C440Q
C440

14CG/14ET/14HD/14SH
14CG-754
14ET-754
14SH-644
14SH-654
14SH-744
14SH-754
14SH-764
14HD854

S0105, 
S010L, 
HD0400S, 
HD405S, 
X5004-HD
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Couture utilitaire 
de vêtements
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SEW EASY FOOT 
#250029647 Code M/C: MA - MC, CA - CC, EA - EC

Le pied presseur standard vous permet de réaliser des coutures droites avec 
précision, quelle que soit le surplus de couture. Le pied est doté d’une exten-
sion marquée des marges de couture les plus populaires, et un guide de tissu 
mobile qui peut être placé là où vous en avez besoin pour l’ouvrage que vous 
réalisez. 

1. Clipser le pied standard sur la machine
2. S’assurer que l’aiguille est au centre
3. Utiliser le guide pour sélectionner le surplus de couture de 0,95 cm, 

1,27 cm, 1,59 cm, 1,9 cm ou 2,54 cm (⅜” , ½”, ⅝”,¾”, ou 1”).
4. Placer le tissu sous le pied-de-biche et le bord du tissu le long du 

guide
5. Coudre au surplus de couture souhaité.

STRAIGHT STITCH FOOT
#250052196   Code M/C: MA - MB, CA - CC, EA - EC

Le petit trou d’aiguille de ce pied empêche les tissus fins ou légers de se 
prendre dans les rangées de griffes d’entraînement et évitent que les cou-
turent ne s’étirent ou ne froncent.

1. Clipser le pied pour point droit sur la machine
2. S’assurer que l’aiguille est au centre
3. Piquer pour obtenir des points lisses

TIGE UNIVERSELLE 
#250052596 Code M/C: MA - MB, CA - CC, EA - EC

Cet adaptateur de pied-de-biche vous permet d’utiliser de nombreux 
types différents de pieds démontables actuellement disponibles. Le levier 
du système d’attache situé à l’arrière permet de détacher rapidement le 
pied démontable pour en poser un autre.

1. Dévissez le pied-de-biche et la tige.
2. Fixez le support de pied-de-biche à l’aide de la vis fournie avec la 

machine.
3. Posez le pied-de-biche adapté au type de couture souhaité.

C O U T U R E  U T I L I TA I R E  D E  V Ê T E M E N T S
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PIED MULTI-USAGE 
#2500268 Code M/C:  MA, MB 

Le pied multi-usage s’emploie pour la couture générale sur la plupart 
des types de tissu. Il comporte une vaste ouverture pour le passage de 
l’aiguille, qui permet de piquer des points de jusqu’à 7 mm de largeur 
ou de coudre des points droits avec l’aiguille dans différentes positions. 
Le dessous est plat pour tenir le tissu fermement en place. Il peut aussi 
s’utiliser pour l’insertion d’élastiques et le raccommodage.

1. Posez le pied-de-biche multi-usage.
2. Sélectionnez le point et la position d’aiguille que vous souhaitez, puis 

cousez.

#250052096 Code M/C: MA - MB, CA - CC, EA - EC

C O U T U R E  U T I L I TA I R E  D E  V Ê T E M E N T S
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PIED POUR OURLET INVISIBLE
#250059596 Code M/C : MA, MB, CA - CC, EA - EC

Le pied pour ourlet invisible vous permet d’apporter une finition 
professionnelle à vos ouvrages avec un ourlet fait à la machine invisible 
sur l’endroit. Utilisez-le pour confectionner les ourlets de pantalons, robes, 
jupes, rideaux, etc.

1. Posez le pied pour ourlet invisible.
2. Réglez la machine sur un point d’ourlet invisible ou un point d’ourlet 

invisible extensible.
3. Faites la finition de la bordure de l’ourlet. Ensuite, repliez et repassez. 
4. Retournez pour créer un pli à environ 6 mm (¼”) du bord supérieur de 

l’ourlet.
5. Placez l’ourlet sous le pied de sorte que le pli se trouve contre le guide 

du centre. Faites tourner le bouton à droite du pied pour ajuster le guide, 
de sorte que le point zigzag le plus large du point d’ourlet invisible ne 
saisisse que 1 ou 2 fils du pli du tissu.

SIDE CUTTER ATTACHMENT
#2500258 Code M/C: MA, MB, CA, CB

L’accessoire de découpe latéral est parfois appelé « pied pour découper 
et ourler », car il crée l’ourlet et coupe le tissu simultanément, pendant 
que vous cousez. De même qu’une surjeteuse, il comporte une lame 
pour couper le tissu tout en piquant une couture et en faisant la finition. 
L’accessoire de découpe latéral apporte une finition professionnelle aux 
vêtements.

1. Placez-le en disposant le bras en fourche sur la vis à aiguille et la tige sur 
la barre du pied-de-biche.

2. Fixez l’accessoire. Retirez la protection/le couvercle transparent. 
3. Faites une entaille à environ 2,5 cm (1”) du bord du tissu à découper.
4. Sélectionnez le point souhaité (normalement un point zigzag ou de 

surfilage).
5. Vérifiez la largeur du point pour vous assurer que l’aiguille ne heurte pas 

le doigt de couture.
6. Placez le tissu avec le bord entaillé contre la lame et cousez. Le doigt de 

couture permet de maintenir les points plats et réguliers.

Remarque : il se peut que vous deviez ajuster 
la tension de la machine ainsi que la longueur 
et la largeur de point en fonction du tissu.

C O U T U R E  U T I L I TA I R E  D E  V Ê T E M E N T S
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 PIED POUR FERMETURE À GLISSIÈRE
#250051696 Code M/C : MA, MB, CA - CC, CE, EA - EC

En plus de permettre de monter des fermetures à glissière, le pied pour 
fermeture à glissière sert également à insérer des passepoils ou à coudre 
le long de zones pouvant être plus épaisses d’un côté que de l’autre. Ce 
pied peut être installé à droite ou à gauche de l’aiguille. Les rainures qu’il 
comporte en dessous de chaque côté permettent d’y placer la bande de 
fermeture à glissière ou la zone volumineuse.

Pour coudre une fermeture à glissière centrée :
1. Bâtissez la couture dans laquelle la fermeture sera insérée. Piquez 

de manière permanente le reste de la couture. Ouvrez et couchez la 
couture au fer.

2. Ouvrez la fermeture à glissière et disposez-la endroit vers le bas, les 
dents alignées à droite de la couture. 

3. Posez le pied pour fermeture à glissière dans la rainure de gauche de la 
machine, cousez le côté droit de la bande de fermeture à glissière sur le 
surplus de couture uniquement, de haut en bas.

4. Fermez la fermeture à glissière en la maintenant à plat. Placez le côté 
gauche de la fermeture à glissière sur le surplus de couture de gauche.

5. Posez le pied pour fermeture à glissière dans la rainure de droite de la 
machine et cousez le côté gauche de la bande de fermeture à glissière 
sur le surplus de couture uniquement.

6. Couchez les surplus de couture contre le vêtement de l’extérieur.
7. Placez le l’endroit du vêtement sur le dessus et marquez le bas de la 

fermeture à glissière à l’aide d’une épingle.  Bâtissez à la main à travers 
les trois épaisseurs pour vous guider, si vous le souhaitez.

8. Cousez à la machine à travers les trois épaisseurs, de haut en bas, en 
pivotant une fois en bas et en piquant le long de la couture de bâti. 
Remettez le pied pour fermeture à glissière dans la rainure de gauche et 
recommencez pour l’autre côté.

9. Retirez le bâti fait à la machine du surplus de couture pour ouvrir la couture.
Pour coudre une fermeture à glissière sous rabat :
1. Bâtissez la couture dans laquelle la fermeture sera insérée. Piquez 

de manière permanente le reste de la couture. Ouvrez et couchez la 
couture au fer.

2. Placez l’endroit de la fermeture à glissière vers le bas, les dents alignées 
à gauche de la couture.

3. Posez le pied pour fermeture à glissière dans la rainure de droite, cousez 
le côté gauche de la bande de fermeture à glissière sur le surplus de 
couture uniquement, de haut en bas.

4. Remontez la fermeture à glissière et retournez-la vers le haut, pour 
former un pli de tissu entre les dents et la couture de bâti.

5. Remettez le pied pour fermeture à glissière dans la rainure de gauche et 
cousez pour fermer le bord du pli, de haut en bas.

6. Posez le vêtement bien à plat, avec l’endroit de la fermeture à glissière 
vers le bas sur les surplus de couture.

7. Sur l’endroit du tissu, marquez le bas de la fermeture à glissière à 
l’aide d’une épingle. Bâtissez à la main du côté gauche de la bande de 
fermeture à glissière, si vous le souhaitez.

8. Placez le pied pour fermeture à glissière dans la rainure de droite et, en 
vous guidant du bâti, cousez de haut en bas. Pivotez une fois en bas de 
la fermeture et piquez jusqu’à la couture.

9. Retirez le fil du bâti fait à la machine du surplus de couture pour ouvrir la 
couture.

*La tige universelle (réf. nº 250052596) optionnelle doit être installée sur les 
modèles 4208 et 4212

C O U T U R E  U T I L I TA I R E  D E  V Ê T E M E N T S
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PIED POUR FERMETURE À GLISSIÈRE 
INVISIBLE
#250061696 Code M/C: MA, MC*, CB, CC, EC

Le pied pour fermeture à glissière invisible permet de confectionner des 
fermetures complètement cachées dans les vêtements et les articles de 
décoration d’intérieur. Aucun point n’est visible sur l’extérieur du tissu. Le 
pied comporte un trou à aiguille au centre et deux rainures en dessous pour y 
introduire les dents de la fermeture à glissière. À la différence des fermetures à 
glissière normales, les fermetures invisibles doivent être insérées avant de piquer 
les autres parties de la couture.

1. Ouvrez la fermeture à glissière et placez le côté droit de l’endroit vers le 
bas, sur le côté droit du vêtement.  Les dents de la fermeture à glissière 
seront alignées sur la ligne de couture avec la partie de la bande sur le 
surplus de couture. 

2. Posez le pied pour fermeture à glissière invisible et placez les dents dans 
la rainure à droite du pied.

3. Cousez en partant du haut de la couture jusqu’à ce que le pied pour 
fermeture à glissière rencontre la tirette en bas, puis piquez des points 
arrière. (N’étirez pas le tissu.)

4. Placez l’endroit de l’autre côté de la fermeture à glissière ouverte sur le 
côté gauche. Les dents de la fermeture à glissière seront alignées sur la 
ligne de couture avec la partie de la bande sur le surplus de couture. 

5. Les dents seront placées dans la rainure à gauche du pied.
6. Cousez en partant du haut de la couture jusqu’à ce que le pied pour 

fermeture à glissière rencontre la tirette en bas, puis piquez des points 
arrière. (N’étirez pas le tissu.) 

7. Fermez la fermeture à glissière.  
8. Remplacez le pied pour fermeture à glissière invisible par le pied pour 

fermeture à glissière normale, puis piquez le reste de la couture.
9. Au niveau du bord inférieur de la fermeture à glissière, cousez chaque 

côté de la bande de fermeture à glissière à plat sur le surplus de couture 
uniquement.

#250040996      M/C Code: CD

*La tige universelle (réf. nº 250033996) option-
nelle doit être installée sur les modèles 4208 
et 4212

Remarque : si le vêtement comporte une 
couture horizontale ou un motif qui doit être 
respecté, veillez à bien aligner et épingler ou 
bâtir la fermeture avant de coudre.

C O U T U R E  U T I L I TA I R E  D E  V Ê T E M E N T S
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PIED POUR COUTURE DE BOUTON 
#2250060196    Code MA, MB, CA, CC, EA, EC

Le pied pour couture de bouton tient les boutons en place pendant que 
vous les fixez avec la machine à coudre. Cela permet de gagner du 
temps tout en cousant fermement les boutons sur le tissu. Ce pied peut 
aussi être utilisé pour coudre les boutons pression.

1. En fonction du modèle de votre machine, ajustez le levier des griffes 
d’entraînement ou installez la plaque de recouvrement des griffes 
d’entraînement.

2. Posez le pied pour couture de bouton.
3. Disposez le bouton sous le pied ; les trous du bouton doivent se 

trouver dans la zone bleue ouverte du pied.  Cette zone est dotée d’un 
revêtement en caoutchouc texturé qui maintient le bouton en place.

4. Réglez la machine sur un point de couture de bouton ou un point zigzag, 
avec une longueur de 0.

5. Faites tourner lentement le volant vers vous pour vous assurer que 
l’aiguille s’insère au milieu de chaque trou du bouton. Il se peut que 
vous deviez ajuster la largeur de point jusqu’à ce que l’aiguille passe 
bien dans les trous.

6. Piquez 6 à 8 points, puis nouez en passant au point droit, avec une 
longueur 0 sur 3 ou 4 points, en vérifiant d’abord que l’aiguille passe 
bien dans les trous. 

7. Si vous utilisez un bouton à quatre trous, remettez le bouton en place et 
reprenez l’étape 6.

Remarque : si vous avez besoin de laisser une 
longue tige pour faciliter le boutonnage, placez 
une épingle droite ou un cure-dent sous le 
bouton avant de coudre.

PIED DE SURFILAGE 
#250059796 Code M/C: MA - MC*, CA - CC, EA - EC

Le pied de surfilage permet d’éviter que les bords du tissu ne se 
retroussent lorsque vous piquez un point de surjet ou zigzag sur le bord 
pour empêcher le tissu de s’effilocher. La barre en métal située au centre 
du pied maintient le tissu à plat à mesure que le fil enveloppe le bord pour 
donner un effet de surjet.

1. Posez le pied de surfilage.
2. Placez le tissu sous le pied en alignant le bord contre le guide de droite.
3. Sélectionnez un point de surjet, un zigzag ou un autre point de votre 

choix.  
4. Ajustez la longueur.  Ajustez la largeur de sorte que l’aiguille ne heurte 

pas la barre au centre de l’ouverture du pied.
5. Cousez, en maintenant le bord du tissu aligné contre le guide situé sur 

le pied.

*La tige universelle (réf. nº 250052596) optionnelle doit être installée sur les 
modèles 4208 et 4212

C O U T U R E  U T I L I TA I R E  D E  V Ê T E M E N T S
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PIED FRONCEUR
#2500259 Code M/C: MA, MB, MC, CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

Le pied fronceur sert à former des fronces sur le tissu. Il peut froncer un 
seul tissu ou le froncer et le fixer simultanément à un deuxième tissu plat. 
Il fonctionne mieux sur les tissus fins et de moyenne épaisseur. Ce pied 
comporte une vaste ouverture pour l’aiguille afin de permettre différentes 
positions d’aiguille, ainsi qu’une encoche qui ouvre le côté gauche.

Pour froncer une seule épaisseur de tissu :
1. Installez fermement le pied fronceur.
2. Placez le tissu sous le pied et cousez.
3. Pour obtenir un surplus de couture plus large, déplacez l’aiguille vers la 

gauche.
 
Pour froncer et fixer un deuxième tissu plat simultanément :
1. Installez fermement le pied fronceur.
2. Placez le tissu à froncer sous le pied fronceur, endroit vers le haut.
3. Placez le tissu qui sera fixé au tissu froncé dans l’encoche par 

l’ouverture de gauche, endroit vers le bas.
4. Cousez, en maintenant les deux épaisseurs de tissu alignées, mais sans 

les retenir pour éviter leur entraînement pendant leur couture.

Remarque : une plus grande longueur de point 
et une tension plus élevée produisent des 
fronces plus denses.

PIED À ROULOTTÉ 
#2500260    Code M/C: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE, EA, EC

Le pied à roulotté enroule le tissu pour envelopper le bord brut pendant 
la couture. Il fonctionne mieux avec les tissus de très faible à moyenne 
épaisseur. Ce pied permet de coudre rapidement des bords à finition 
professionnelle pour les volants, les foulards, les serviettes de table, etc. 

1. Posez le pied à roulotté.
2. Repliez et repassez un double ourlet sur la largeur de l’ourlet finit, sur 

l’envers du tissu (environ 2,5-4 cm (1-1½”)).
3. Placez-le sous le pied-de-biche et piquez quelques points le long de 

l’ourlet plié.
4. Arrêtez avec l’aiguille dans le tissu, relevez le pied-de-biche et placez 

l’ourlet plié dans le canal ou la partie incurvée du pied.
5. Abaissez le pied à roulotté et continuez à coudre, en tenant le tissu 

verticalement. Le canal ou la partie incurvée « enroulera » le tissu pour 
former l’ourlet. 

La tige universelle (réf. nº 250052596) optionnelle doit être installée sur les mo-
dèles 4208 et 4212

Remarque : le pied à roulotté peut aussi  
être utilisé pour coucher la laine ou avec des 
fils décoratifs. Introduisez l’extrémité des brins 
de laine dans le canal et dans la rainure située 
sous le pied. Réglez la machine sur un point 
zigzag ou décoratif, en ajustant la longueur et 
la largeur selon vos souhaits.

C O U T U R E  U T I L I TA I R E  D E  V Ê T E M E N T S
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PIED ANTI-ADHÉSIF
#2500262            Code M/C: MA, MB, MC*, CA,CB, CC, CE, EA, EB, EC

Le pied anti-adhésif est parfois appelé « pied Téflon ». Il s’utilise pour 
coudre des tissus spéciaux tels que le cuir, le plastique, le vinyle et la toile 
cirée. La surface lisse sur le dessous du pied anti-adhésif permet à ces 
tissus de glisser en douceur sous le pied.

1. Posez le pied anti-adhésif.
2. Sélectionnez le point souhaité. 
3. Ajustez la longueur.  
4. Si les tissus doivent être épinglés les uns aux autres, faites-le dans le 

surplus de couture afin de ne pas laisser de trous d’épingle indésirables. 
Autrement, vous pouvez aussi utiliser des trombones.

5. Après avoir cousu, repassez les coutures avec un fer froid et une toile de 
repassage. 

*La tige universelle (réf. nº 250052596) optionnelle doit être installée sur les 
modèles 4208 et 4212

Réf. 250041396              Code M/C : CD

Remarque : pour coudre ces tissus difficiles, la 
longueur de point doit souvent être augmentée 
pour éviter les perforations au niveau de la 
ligne de couture.

PIED ROULANT 
#2500272  Code M/C: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE, EA, EC

Le pied roulant s’utilise pour coudre les tissus épais, les tricots épais ainsi 
que les tissus texturés ou à poil. Il peut aussi s’utiliser pour coudre le 
cuir, le vinyle ou le plastique. Ce pied-de-biche dispose d’un rouleau plus 
long à l’avant et d’un ensemble de rouleaux plus petits à l’arrière, pour un 
entraînement régulier du tissu.

1. Posez le pied roulant sur la machine.
2. Sélectionnez le point souhaité.
3. Ajustez la longueur.  
4. Si des tissus en vinyle ou en plastique doivent être épinglés les uns aux 

autres, faites-le dans le surplus de couture afin de ne pas laisser de 
trous d’épingle indésirables. Autrement, vous pouvez aussi utiliser des 
trombones.

5. Après avoir cousu, repassez les coutures avec un fer froid et une toile de 
repassage.

*La tige universelle (réf. nº 250052596) optionnelle doit être installée sur les 
modèles 4208 et 4212

Remarque : pour coudre ces tissus spéciaux, 
la longueur de point doit souvent être 
augmentée pour éviter les perforations dans 
les tissus.

C O U T U R E  U T I L I TA I R E  D E  V Ê T E M E N T S
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PIED POUR PASSEPOIL 
#250041596                         M/C Code: CD

Le pied pour passepoil permet d’insérer un passepoil enveloppé dans 
les coutures et les bordures pour une finition professionnelle. Pour 
les passepoils spéciaux, le cordonnet peut être recouvert de tissu. La 
transparence du pied vous permet de visualiser l’emplacement de votre 
couture et du passepoil. Vous pouvez également voir la première rangée 
de points et ajuster la position de votre aiguille en fonction pour coudre 
près de la rangée d’origine.

1. Posez le pied pour passepoil sur la machine.
2. Sélectionnez le point droit avec une longueur de point moyenne.
3. Disposez une épaisseur de tissu, endroit vers le haut, placez le passepoil 

par-dessus et l’endroit de l’autre épaisseur de tissu vers le bas.
4. Vérifiez que les trois épaisseurs sont alignées avec les bords du côté 

droit du pied et que le passepoil se trouve dans la rainure du pied.
5. Piquez quelques points pour vérifier l’emplacement de la couture. Il se 

peut que vous deviez ajuster la position de l’aiguille pour vous assurer 
que la couture se trouve bien contre le cordonnet du passepoil. 

Pour confectionner un passepoil personnalisé :
1. Posez le pied pour passepoil sur la machine.
2. Sélectionnez le point droit avec une longueur de point moyenne.
3. Placez le cordonnet au centre de la bande de tissu de biais, endroit vers 

l’extérieur.
4. Disposez le tout sous le pied pour passepoil, avec le pli et le cordonnet à 

gauche t les bords bruts à droite. 
5. Piquez quelques points pour vérifier l’emplacement de la couture.  Il se 

peut que vous deviez ajuster la position de l’aiguille pour vous assurer 
que la couture se trouve bien contre le cordonnet du passepoil.

C O U T U R E  U T I L I TA I R E  D E  V Ê T E M E N T S
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Couture 
décorative et 
créative
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OPEN TOE FOOT 
#250040796            M/C Code: CD

Le pied ouvert peut être utilisé pour des appliqués, des coutures décoratives 
et pour créer des décorations exclusives sur vos ouvrages. Le pied offre une 
vue dégagée de la zone de couture, et le tunnel sur la face inférieure du pied 
permet aux points de couture denses ou aux garnitures surélevées de passer 
en douceur sous le pied.

1. Placer le pied ouvert sur la machine.
2. Sélectionner le point zigzag ou le point décoratif
3. Ajuster la longueur et la largeur du point comme souhaité.

PIED POUR CORDONNET
#250006345 M/C Code: CA, EA, EB

Avec le pied pour cordonnet, des décorations de surface peuvent être 
ajoutées aux tissus avec des cordonnets décoratifs, des fils ou des 
brins de laine fins. Les rainures que comporte le pied maintiennent les 
cordonnets parallèles et plats tout en les guidant dans la rainure située 
sous le pied-de-biche, à mesure qu’ils sont cousus sur votre tissu. Il peut 
également être utilisé pour le fronçage et le plissage.

1. Posez le pied pour cordonnet sur la machine à coudre.
2. Sélectionnez un point zigzag ou décoratif. Ajustez la largeur pour coudre 

sur les cordonnets.  Le point sélectionné doit être piqué en marche 
avant. Évitez les points piqués en marche arrière.

3. Faites glisser les cordonnets depuis la droite, sous les guides, puis 
mettez-les en place dans les rainures. 

4. Tirez les cordonnets dans l’encoche ouverte derrière les guides. Tirez 
vers l’arrière et sous le pied.  Vérifiez que les cordonnets sont à plat et 
parallèles. Nouez-les derrière le pied pour les tenir en place.

5. Placez votre tissu sous le pied pour cordonnet et cousez. Un entoilage 
peut s’avérer nécessaire pour tenir le tissu à plat et lisse.

C O U T U R E  D É C O R AT I V E  E T  C R É AT I V E
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PIED À FRANGES 
#250013901           Code M/C: MB, CA - CC, EB

Le pied de franges est utilisé pour créer une texture de surface 
bouclée avec une finition en faux chenille. Le pied est muni d’une 
barre métallique surélevée au centre de la partie avant qui permet 
d’introduire plus de fil dans le point au fur et à mesure que vous 
piquez, ce qui produit de longs points libres, tandis que la grande 
ouverture à l’arrière du pied permet aux points de passer librement.

1. Retirer le pied-de-biche et le support de la machine.
2. Fixer le pied de franges à la machine en le bloquant avec un 

tournevis.
3. Pour créer des coutures aux boucles intactes, sélectionner le point 

zigzag.
4. Piquer une ou plusieurs rangées.
5. Pour créer une frange de cils, sélectionner un point de surjet. Les 

points de blocage sur les côtés maintiendront les points en place 
après avoir coupé les boucles. Utiliser une paire de ciseaux à fil pour 
ouvrir les boucles.

PIED POUR COUTURE PARALLÈLE
#250059896           Code M/C: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Le pied parallèle est utilisé pour créer des rangées de points 
décoratifs uniformément espacées ou comme guide lors de la couture 
de points qui ont un mouvement latéral.  Les guides sont également 
marqués pour faciliter la couture des angles.

1. Clipser le pied parallèle
2. Enfiler la machine. Des fils décoratifs peuvent être utilisés pour 

l’enfilage supérieur.
3. Sélectionner un point décoratif.
4. Tracer une ligne indiquant le centre de la couture à l’aide d’un stylo 

marqueur pour tissu.
5. Placer le tissu avec le stabilisateur sous le pied parallèle, en alignant 

la ligne tracée sur le marquage central du pied.
6. Piquer la première rangée de coutures
7. Repositionner le tissu à gauche ou à droite en suivant les lignes 

rouges du pied pour déterminer la distance souhaitée entre les 
rangées de couture.

8. Piquer les rangées suivantes en suivant les lignes rouges du pied.

C O U T U R E  D É C O R AT I V E  E T  C R É AT I V E



22

PIED POUR POINT FANTAISIE
#250060296 Code M/C: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Le pied pour point fantaisie est aussi appelé « pied pour appliqué » 
ou « pied à usage spécial ». Il sert à coudre des points décoratifs, des 
appliqués ainsi que d’autres décorations de surface sur les ouvrages. 
Ce pied comporte un tunnel en dessous pour permettre au tissu cousu  
de passer en douceur.

1. Posez le pied pour point fantaisie sur la machine.
2. Préparez le tissu et l’appliqué. Ajoutez un entoilage déchirable sous le 

tissu pour renforcer la zone où l’appliqué ou les points décoratifs seront 
cousus. 

3. Réduisez légèrement la tension du fil supérieur.
4. Sélectionnez le point souhaité. Les points zigzag sont les plus utilisés 

pour les appliqués.
5. Placez le tissu avec l’appliqué sous le pied pour point fantaisie.
6. Ajustez la longueur de point : les points doivent être proches, mais ne 

pas se superposer.
7. Ajustez la largeur de point : les points doivent couvrir les bords bruts de 

l'appliqué.
8. Cousez tout autour de l’appliqué pour recouvrir entièrement les bords 

bruts.

Remarque : des fils métalliques, tweed ou 
autres fils décoratifs peuvent être utilisés en 
haut de la machine. Laissez un fil tout usage 
dans la canette.

C O U T U R E  D É C O R AT I V E  E T  C R É AT I V E
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PIED OUVERT TRANSPARENT 
#250059696 Code M/C: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Le pied ouvert transparent est idéal pour les appliqués, la couture 
décorative et les décorations de surface, telles que l’application 
d’ornements. Il procure une vue totalement dégagée sur la couture grâce 
à l’absence de liaison entre les ergots. Une rainure se trouve également 
sous le pied pour permettre aux points ou à la décoration de passer en 
douceur.

1. Posez le pied ouvert transparent.
2. Sélectionnez un point zigzag ou décoratif.
3. Ajustez la longueur et la largeur de point à votre gré.

Remarque : pour aligner plusieurs rangées de points, 
tracez des lignes de guidage à l’aide d’un marqueur. 
Placez un entoilage sous le tissu pour éviter les faux-

C O U T U R E  D É C O R AT I V E  E T  C R É AT I V E

Remarque : un fil de couleur contrastée 
produira une nervure plus prononcée.

Aiguille double Style 2025 
Réf. D043090 (4 mm, taille 90, pointe normale)
Réf. D07419 (4 mm extensible)

PIED POUR NERVURES 
#2500264 Code M/C: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Le pied pour nervures s’utilise pour la couture traditionnelle, la décoration 
de vêtements et de linge de maison. Généralement, ce pied est utilisé 
avec une aiguille double (SINGER® Style 2025) pour créer des nervures 
à espacement régulier dans le tissu. Il fonctionne mieux avec les tissus 
de faible à moyenne épaisseur. Une série de rainures situées sous le pied 
empêche les nervures de s’affaisser et sert de guide pour coudre des 
rangées parallèles de nervures.

1. Posez le pied pour nervures.
2. Insérez une aiguille double étroite.
3. Enfilez la machine avec deux bobines de fil.
4. Augmentez la tension du fil supérieur. 
5. Réglez la machine sur un point droit.
6. À l'aide d’un outil de marquage, marquez la première rangée de points 

(droite ou ondulée).
7. Placez le tissu sous le pied, en alignant le marquage avec le centre du 

pied, puis cousez la première nervure. 
8. Pour coudre la deuxième nervure, placez la première dans l’une des 

autres rainures. La rainure utilisée déterminera l'espacement des 
nervures. 

*La tige universelle (réf. nº 250052596) optionnelle doit être installée sur les mo-
dèles 4208 et 4212
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PIED POUR PERLES
#250041296 Code M/C: CD

Utilisez le pied pour perles afin de coudre facilement des perles, des 
cordonnets, des brins de laine, des paillettes et d'autres ornements. 
La rainure profonde située sous le pied permet aux passepoils ou aux 
perles d’être cousus facilement pour les fixer.

1. Posez le pied pour perles sur la machine.
2. Enfilez le haut de la machine avec du fil monofilament transparent et la 

canette avec du fil à coudre ordinaire.
3. Sélectionnez un point zigzag.
4. Placez les perles ou d’autres ornements dans la rainure du pied, ils 

seront ainsi guidés à mesure de leur couture.
5. Placez le tissu sous le pied pour perles. Les ornements peuvent être 

cousus sur le bord ou n’importe où sur le tissu.
6. Ajustez la largeur de zigzag selon la largeur des ornements. Faites 

tourner le volant pour permettre à l’aiguille de se déplacer vers la gauche 
et la droite afin de vérifier qu’elle passera l'ornement sans se casser.

7. Cousez doucement.

PIED POUR SURPIQÛRE PRÈS 
DU BORD
#250040896 Code M/C: CD

Le pied pour surpiqûre près du bord permet de coudre deux morceaux 
de tissu, de dentelle ou de bord côté à côte. Il peut aussi être utilisé 
pour la piqûre dans la couture, le surfilage et les finitions Hong Kong. 
Le guide vertical situé au centre du pied garantit que votre couture reste 
parfaitement droite. 

1. Posez le pied pour surpiqûre près du bord sur la machine.
2. Placez les tissus ou les bords contre chaque côté du guide central.
3. Sélectionnez un point zigzag, un point d’épine, un point zigzag multi-

extensible ou un autre point de votre choix.
4. Ajustez la largeur de point de sorte à saisir les tissus des deux côtés 

du guide central du pied pour surpiqûre près du bord.
5. Cousez tout en maintenant les tissus ou les bords alignés contre le  

guide central.

Remarque : il est plus facile d’utiliser de la 
dentelle ou des bords avec un liseré plat.

C O U T U R E  D É C O R AT I V E  E T  C R É AT I V E
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PIED DE COUTURE MULTI-LIGNE
#250040496 Code M/C: CD

Le pied de couture multi-ligne s’utilise pour créer des rangées à espacement 
régulier de points décoratifs ou pour se guider lors de la piqûre de points à mou-
vement latéral. Il comporte également des lignes de guidage pour tourner avec 
précision dans les coins.

1. Posez le pied de couture multi-ligne.
2. Enfilez la machine. Des fils décoratifs peuvent être utilisés en haut.
3. Sélectionnez un point décoratif.
4. À l’aide d’un marqueur, tracez une ligne pour indiquer le centre de la 

couture.
5. Placez le tissu avec un entoilage sous le pied pour couture multi-ligne, 

en alignant la ligne tracée avec le repère central situé sur le pied.
6. Cousez la première rangée de points.
7. Remettez le tissu en place à gauche ou à droite à l’aide des lignes 

rouges situées sur le pied pour déterminer la distance souhaitée entre 
les rangées de points.

8. Cousez des rangées consécutives en vous guidant des lignes rouges du 
pied pendant que vous cousez.

Remarque : pour coudre des points décoratifs 
à mouvement latéral, maintenez la ligne 
tracée et les lignes rouges du pied-de-biche 
parallèles entre elles pendant que vous 

PIED DE COUCHAGE
#250041496 Code M/C : CD

Le pied de couchage est conçu pour vous permettre de coudre sur des 
cordonnets, des brins de laine, des fils épais ou des ornements pour 
ajouter des décorations aux ouvrages. 
La boucle située à l'avant du pied guide les fils, les brins de laine ou les 
cordonnets pendant la couture.

1. Insérez les brins, les cordonnets ou les fils dans la boucle à l'avant du 
pied de couchage, dans l’ouverture, puis vers l'arrière et dans le tunnel 
situé sous le pied.

2. Posez le pied de couchage sur la machine.
3. Sélectionnez un point zigzag ou un autre point.
4. Ajustez la largeur de point pour couvrir les brins, les cordonnets ou les 

fils.
5. Placez une chute de tissu sous le pied pour vérifier la couture.  

Ajustez en fonction.
6. Piquez l’ornement pour le fixer tout en cousant.

C O U T U R E  D É C O R AT I V E  E T  C R É AT I V E
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PIED PLISSEUR
#2500270 Code M/C : MA, MB, MC, CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

Le pied plisseur permet de créer des plis et des fronces parfaitement 
espacés. Il peut aussi créer des volants plissés ou froncés, cousus 
simultanément sur un ouvrage.

Composants du pied plisseur :

a. Régulateur de plis : détermine la fréquence des nervures 
     1 = une nervure est créée tous les points 
     6 = une nervure est créée tous les 6 points 
     12 = une nervure est créée tous les 12 points 
     • = aucune nervure n'est créée

b. Vis ou indicateur de réglage : détermine la profondeur des nervures 
(réglages 0 à 8, où 0 donne le moins de densité et 8 crée les plis les 
plus profonds)

c. Lame de plissage : forme les fronces ou les plis en poussant le tissu 
vers l’aiguille

d. Lame de séparation : plaque inférieure de l'accessoire
e. Guides de séparation : encoches pour guider le bord du tissu

Pour faire un pli ou une fronce :

1. Retirez le pied-de-biche normal et installez le pied plisseur. Le bras 
fourchu entoure la vis de serrage, puis se fixe sur la tige à l'aide de la vis. 
Serrez la vis. 

2. Réglez la machine sur un point droit.
3. Ajustez la longueur de point. (Une longueur de point courte crée des plis 

plus rapprochés.)
4. Vérifiez que l’aiguille passe dans le trou de l'accessoire plisseur. 
5. Placez l’endroit du tissu vers le haut entre la lame de plissage et la lame 

de séparation, ainsi que sous le premier guide de séparation. 
6. Poussez la lame de plissage vers l’aiguille.
7. Cousez des fronces ou des plis.

Pour faire un volant à attacher à un tissu en une opération :
   

8. Suivez les étapes 1 à 4, puis passez à l’étape 9.
9. Placez l’endroit du tissu à plisser ou à froncer vers le bas, entre la lame 

de plissage et la lame de séparation, ainsi que sous le premier guide de 
séparation. 

10. Disposez l’endroit du tissu qui restera lisse vers le haut, entre la lame de 
séparation et les griffes d’entraînement de la machine, ainsi que sous le 
premier guide de séparation.

11. Poussez la lame de plissage vers l’aiguille. 
12. Abaissez le pied-de-biche et cousez.

Remarque : utilisez toujours une chute de tissu 
pour tester les réglages avant de coudre sur 
votre ouvrage.

C O U T U R E  D É C O R AT I V E  E T  C R É AT I V E
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PIED POUR COUTURE DE FLEURS
#2500261 Code M/C: CA, CB, CC, CE, EA, EB, EC

Le pied pour couture de fleurs vous permet de créer de magnifiques 
fleurs ainsi que d’autres motifs circulaires. Utilisez différents fils, points, 
réglages de taille ou l’aiguille double pour confectionner des décorations 
uniques.

1. Abaissez les griffes d’entraînement ou couvrez-les.
2. Réglez la pression au maximum, le cas échéant.
3. Placez le levier du pied pour couture de fleurs sur le serre-aiguille  

et fixez-le à la tige à l’aide de la vis. Serrez fermement.
4. La taille de la fleur peut être ajustée à l’aide de la vis du pied-de-biche. 

Desserrez la vis et placez le repère de réglage au centre  
de l’ouverture du pied : 
 
Déplacez-vous vers le + pour créer une plus grande fleur 
Déplacez-vous vers le – pour créer une fleur plus petite 
 
Ensuite, serrez la vis. 

5. Sélectionnez le point souhaité.  Ne sélectionnez pas de points décoratifs 
à coudre en marche arrière.

6. Ajustez la largeur de point.
7. Tirez le fil de canette jusqu’en haut de la machine.
8. Placez le tissu sous l'accessoire où vous souhaitez placer la décoration.
9. Tenez les fils et piquez quelques points.  Arrêtez et coupez les fils.  

Continuez à coudre.
10. Une fois le motif terminé, relevez le pied-de-biche et retirez-le en laissant 

les fils assez longs pour les tirer sur l’envers et les nouer.

Remarque : si vous utilisez une aiguille double, 
réglez la machine pour l’aiguille double ou 
ajustez la largeur de point sur 2 ou moins. 
Un entoilage peut s'avérer nécessaire pour 
empêcher le tissu de froncer.

C O U T U R E  D É C O R AT I V E  E T  C R É AT I V E
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Quilting
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PIED 1/4” AVEC GUIDE
#250051996       Code M/C:  CA, CB, CC, EA, EB, EC

Le guide sur le pied de 0,6 cm (¼”) vous permet de faire passer vos 
pièces de courtepointe dans votre machine à coudre avec une marge de 
couture exacte de 0,6 cm ou un quart de pouce. Des repères latéraux 
indiquent 0,3 cm et 0,6 cm (⅛” et ¼”) devant et derrière le trou d’aiguille 
pour faciliter le démarrage et l’arrêt et parfaire la couture des angles.

1. Clipser le pied 0,6 cm (¼”) avec le guide sur la machine.
2. Sélectionner le point droit et la position centrale de l’aiguille.
3. Placer le tissu sous le pied-de-biche, le bord du tissu le long du guide. 
4. Piquer pour obtenir des coutures précises de 0,6 cm (¼”).

PIED D’ASSEMBLAGE ¼”
#2500267 Code M/C: MA, MB, MC*, CA, CB, CC, CE ,EA, EC

Le pied d’assemblage ¼” s’utilise pour créer des surplus de couture 
parfaits de 6 mm (¼”). Il peut aussi être utilisé pour les ouvrages de 
petites tailles disposant de peu de surplus de couture, tels que les 
vêtements pour bébés et pour poupées. Les lignes de guidage rouges 
situées sur le pied vous aident à pivoter avec précision dans les coins ! 

1. Posez le pied ¼”.
2. Sélectionnez le point droit et la position d’aiguille centrale.
3. Alignez le bord coupé du tissu le long du bord droit du pied.
4. Piquez pour obtenir des coutures de 6 mm (¼”) précises. 

*La tige universelle (réf. nº 250033996) optionnelle doit être installée sur les mo-
dèles 4208 et 4212

#250041696 Code M/C: CD 

Q U I LT I N G
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PIED POUR PIQÛRE DANS LA COUTURE
#250041196 Code M/C: CD

Le pied pour piqûre dans la couture aide à piquer avec précision dans 
les coutures de quilts assemblés, de vêtements et d’autres ouvrages. 
Il dispose également de lignes de guidage permettant de pivoter 
facilement dans les coins.

1. Posez le pied pour piqûre dans la couture.
2. Enfilez la machine avec la couleur de votre choix ou un fil monofilament 

en haut et un fil assorti au revers du quilt dans la canette.
3. Sélectionnez un point droit avec la position d'aiguille centrale.
4. Placez les épaisseurs de tissu de quilt en disposant l’endroit du quilt vers 

le haut.  
Le guide du pied doit être aligné avec la couture (piqûre) du quilt. 

5. Piquez dans les coutures du quilt à votre gré tout en maintenant le tissu 

Remarque : ce pied s’utilise également pour 
coudre des monogrammes à main levée et 
d'autres motifs en sélectionnant le point zigzag.

PIED POUR PIQUÉ LIBRE/ 
RACCOMMODAGE 
#2500263 Code M/C: CB, CC, EA
#250059996 Code M/C: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Le pied pour piqué libre/raccommodage permet de mieux voir autour 
du pied lors du quilting en piqué libre.  L’extrémité fermée empêche les 
fils ou le tissu de se coincer dans le pied, en particulier lors de la couture 
sur les tissus du type dentelle.
 

1. Retirez le pied-de-biche et son support.
2. Abaissez ou recouvrez les griffes d’entraînement.
3. Installez le pied pour piqué libre en vous assurant que le bras en métal 

se trouve sur le serre-aiguille. Serrez la vis fermement.
4. Sélectionnez un point droit et la position d’aiguille centrale. Vous n'avez 

pas besoin de régler la longueur de point, car elle sera déterminée par le 
mouvement du tissu.

5. Placez le tissu sous le pied-de-biche et amenez le fil de canette jusqu’en 
haut.

6. En tenant les deux fils, commencez à coudre en déplaçant le tissu en un 
mouvement régulier à vitesse constante.

Q U I LT I N G
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Q U I LT I N G

PIED TRANSPARENT À BASE OUVERTE 
POUR PIQUÉ LIBRE
#250041096 Code M/C: CD

Le pied transparent à base ouverte pour piqué libre procure une vue 
totalement dégagée pour la couture en piqué libre ou en pointillé autour 
de quilts assemblés ou de motifs brodés.

1. Posez le pied ouvert transparent pour piqué libre.
2. Abaissez les griffes d’entraînement ou couvrez-les.
3. Enfilez la machine et la canette.
4. Sélectionnez un point droit. Vous n'avez pas besoin de régler la longueur 

de point, car elle sera déterminée par le mouvement du tissu.
5. Faites des essais de couture sur une chute de tissu pour voir comment 

déplacer le tissu en douceur.
6. Commencez à coudre sur l’ouvrage. Pour commencer et terminer la 

couture, piquez plusieurs points sans déplacer le tissu pour verrouiller les 
points.

PIED POUR ENTRAÎNEMENT 
RÉGULIER
#250060096 Code M/C: MA, MB, CA, CB, CC, EA, EB, EC

Le pied pour entraînement régulier, aussi connu sous le nom de « pied à 
double entraînement », facilite le raccordement de plaids ou de rayures, 
la couture de plusieurs épaisseurs de tissu, comme le quilting, la couture 
de tissus à poil ou glissants. Ce pied dispose de son propre ensemble 
de griffes d’entraînement qui fonctionnent en association avec les 
griffes des machines, afin d’améliorer le déplacement du tissu. Le pied 
à entraînement régulier saisit l’épaisseur ou les épaisseurs de tissu du 
dessus, tandis que votre machine à coudre entraîne le tissu du dessous.  
Les plaids, les rayures et les épaisseurs de quilt restent parfaitement 
alignés. De même, les cuirs, les daims, les vinyles et autres tissus 
problématiques se déplacent facilement sur la machine.

1. Retirez le pied-de-biche et son support.
2. Placez le bras du pied à double entraînement sur la vis de serrage 

d'aiguille et fixez-le à la tige de la machine à l'aide de la vis. Serrez 
fermement.  
 
Remarque : les griffes d’entraînement montent et descendent en même 
temps que l’aiguille, pour tirer à la fois l’épaisseur du dessus du tissu et 
celle du dessous. 

3. Sélectionnez le point droit, le point zigzag ou un autre point de votre 
choix.  Ne choisissez pas de points comprenant de nombreux points 
arrière.

4. Placez les tissus sous le pied à entraînement régulier et cousez.

#2500271.06 M/C Code: MA, MB, CA, CB, EA
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HEAVY DUTY COMPUTERISED 
EXTENSION TABLE
#250051396 HD6600, HD6700, HD6800

Perfect for sewing large projects or quilting. Easily snaps onto the free 
arm of the machine. Legs fold away for storage.

1. Créez facilement des résultats professionnels.
2. Donne une stabilité / un soutien supplémentaire lors de la  

couture de grands projets
3. S’enclenche facilement sur le bras libre de la machine
4. Les jambes se replient facilement pour le rangement

HEAVY DUTY MECHANICAL 
EXTENSION TABLE
#250051596 

Perfect for sewing large projects or quilting.  Easily snaps onto the 
free arm of the machine.  Legs fold away for storage.

1. Créez facilement des résultats professionnels.
2. Donne une stabilité / un soutien supplémentaire lors de la  

couture de grands projets
3. S’enclenche facilement sur le bras libre de la machine
4. Les jambes se replient facilement pour le rangement

Works with the following machines:
5511 from serial No ZHV1925306001
5523 from serial No ZHV1925703001
4411 from serial No ZHV1924003001
4423 from serial No ZHV192330500
4432 from serial No ZHV1923802001
4452 from serial No ZHV1926209001
Denim - HD6330

Q U I LT I N G
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TABLE RALLONGE FEATHERWEIGHT                       
#250033296                 Code M/C: CD

La table rallonge Featherweight est idéale pour la couture de grands 
ouvrages ou pour le quilting.  Elle comporte une règle à l’avant pouvant 
servir de référence ou de guide. De plus, les pieds réglables en hauteur 
apportent davantage de stabilité. Dimensions de la table (pouces) : 15,75 
L x 10,13 l x 1,25 h

1. Retirez simplement le compartiment de rangement amovible pour 
accéder au bras libre de la machine.

2. Insérez la table rallonge sur la machine.
3. Ajustez la hauteur des pieds à votre gré pour apporter une plus grande 

surface de couture au même niveau que la machine.

TABLE RALLONGE LEGACY
#250032496 Code M/C: EB

La grande table rallonge procure une surface stable et horizontale pour 
coudre des ouvrages de grande taille, comme les quilts. Elle comporte 
une règle à l’avant pouvant servir de référence ou de guide. 

1. Retirez simplement le compartiment de rangement amovible pour 
accéder au bras libre de la machine.

2. Insérez la grande table rallonge sur la machine.

Q U I LT I N G
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Presser Feet Kits
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SINGER® ROAD SHOW PRESSER FEET 
KIT
#u2-SU5-021 

This set features nine presser feet and a twin needle in a SINGER® display 
case.

Included are: 
 
 Blind Hem Foot 
 Cording Foot 
 Even Feed Foot 
 Free Motion/Darning Foot 
 Gathering Foot 
 Overcasting Foot 
 Rolled Hem Foot 
 Satin Stitch Foot 
 Straight Stitch Foot 
 Twin Needle, Size 90/14

K I T S  D E  P I E D S - D E - B I C H E
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The specially designed ”Embroider & 
Shine” collection is made of 5 units in 
various shapes to give you unlimited 
variety! You can find them, plus 3 ready-
made combinations, as free downloads 
at husqvarnaviking.com/shine.

1

Embroider  
&  

Shine 

Pillow

Broderie
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The specially designed ”Embroider & 
Shine” collection is made of 5 units in 
various shapes to give you unlimited 
variety! You can find them, plus 3 ready-
made combinations, as free downloads 
at husqvarnaviking.com/shine.

1

Embroider  
&  

Shine 

Pillow

ENDLESS EMBROIDERY HOOP
#250031796 Code M/C: EB

Le Endless Hoop permet de créer facilement des bordures pour les 
vêtements et les ouvrages de décoration d’intérieur. Le cercle mesure 
180 mm x 100 mm (7” x 4”) et comprend six motifs de bordure.

1. Placez le tissu et l'entoilage dans le cercle.
2. Alignez le tissu avec le guide sur le côté droit du cercle.
3. Mettez la pince en place pour fixer votre tissu dans le cercle.
4. Une fois la broderie terminée, un point sauté (d’alignement) signale 

le point de correspondance pour un placement parfait de la broderie 
suivante. 

5. Desserrez la pince pour libérer le tissu et l’entoilage. 
6. Faites glisser le tissu et l'entoilage vers l'avant et alignez l’aiguille avec 

le point sauté.
7. Vérifiez que le tissu est aligné avec le guide sur le côté droit du cercle.
8. Remettez la pince en place et continuez à broder.

EMBROIDERY HOOP 5” X 7”
#250031696 Code M/C: EB

De nombreux motifs de broderie sont disponibles dans le commerce 
dans des dimensions de 12,5 cm x 18 cm (5” x 7”), ce qui rend ce cercle 
idéal pour broder ces motifs. Il maintient votre tissu bien tendu et permet 
de placer avec précision votre motif de 12,5 cm x 18 cm (5” x 7”).  Il 
élimine également le besoin d'entoilage en trop en cas d’utilisation d’un 
cercle trop grand. Six motifs de broderie de 12,5 cm x 18 cm (5” x 7”) à 
télécharger gratuitement sont inclus.

1. Desserrez la vis du cercle et retirez la section supérieure du cercle.
2. Placez le tissu et l’entoilage sur la partie extérieure du cercle.
3. Disposez la section intérieure du cercle sur le tissu et l’entoilage, 

puis appuyez de sorte que le cercle intérieur s’introduise dans celui 
de l’extérieur.

4. Serrez la vis. Tirez sur le tissu jusqu’à ce qu'il soit bien lisse et tendu.
5. Installez le cercle sur la machine et commencez à broder.

B R O D E R I E
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Accessoires 
supplémentaires
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A C C E S S O I R E S  S U P P L É M E N TA I R E S

CANETTES
#250061096 Code M/C: MA, MB, CC, CD, EB

Pack de 10 en plastique, classe 15

CANETTES 
#250052496 Code M/C : CB, EA 

Pack de 10 en plastique, classe 15J

BOBBIN CASE
#2500269 Code M/C: MA

Parfaite boîte à canette de rechange pour la couture spécial-
isée comme la broderie au fuseau. Pour coudre facilement 
avec des fils plus épais, il suffit de régler la vis de tension sur 
la boîte à canette.
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Surjet et 
décoration
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PIED À ÉLASTIQUE 
#250060396 Code M/C: SA

Le pied à élastique s’utilise pour étirer et fixer des élastiques sur un 
ouvrage. Le degré d’élasticité peut être ajusté facilement. Le pied peut 
aussi être utilisé pour attacher un ruban de renfort à une couture afin 
de l’empêcher de s’étirer.

Réglage de la surjeteuse :
Aiguilles :  une ou deux
Type de point :  point de surjet à trois fils ou point de sécurité imitation fait main 
ultra-extensible à quatre fils
Longueur de point :  4
Entraînement différentiel :  normal
Couteau supérieur :  enclenché ou désenclenché

1. Desserrez la vis et tirez le guide vers la gauche.
2. Insérez l’élastique dans l’ouverture et tirez vers l’arrière  

du pied.
3. Remettez le pied en place et serrez la vis.
4. Posez le pied à élastique sur la machine.
5. Ajustez le degré d’élasticité souhaité à l’aide de la vis de réglage située 

en haut du pied.
6. Disposez le tissu envers vers le haut sous le pied, dans la position 

souhaitée.
7. Cousez tout en tirant légèrement l’élastique vers l'arrière de la machine.  

Veillez à ne pas couper pendant que vous cousez.

Remarque : si vous le souhaitez, l’élastique 
cousu peut être étiré, retourné et piqué avec 
une machine à coudre normale à l'aide d’un 
point droit extensible ou d’un point zigzag 
multi-extensible.

PIED POUR OURLET INVISIBLE 
#250060496 Code M/C: SA

Le pied pour ourlet invisible coud l’ourlet, surfile le bord et coupe en une 
seule et même étape. La couture est faite sur l’envers du tissu et les 
points piquent à peine l’endroit.

Réglage de la surjeteuse :
Aiguille :  aiguille droite
Type de point :  point de surjet à trois fils
Longueur de point :  3 - 4
Entraînement différentiel :  normal
Couteau supérieur :  enclenché

1. Posez le pied pour ourlet invisible.
2. Repliez l’ourlet.  Repassez.
3. Retournez l’ourlet contre l’endroit du tissu, en laissant environ 6 mm (¼”) 

d’ourlet exposé.
4. Placez le pli de l’ourlet contre le guide du pied.
5. La position du guide peut être ajustée en desserrant la vis, en déplaçant 

le guide, puis en resserrant la vis.
6. Cousez, en guidant le tissu afin que la couture attrape juste le bord plié.

Remarque : sur une chute de tissu, testez la 
couture pour vous assurer qu’elle saisit juste 
le pli avant de faire les ourlets de l’ouvrage.

S U R J E T  E T  D É C O R AT I O N
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PIED FRONCEUR 
#250060596 Code M/C : SA

Le pied fronceur sert à former des fronces sur le tissu. Il peut froncer un 
seul tissu ou le froncer et le fixer simultanément à un deuxième tissu plat. 
Il fonctionne mieux sur les tissus fins et de moyenne épaisseur.

Réglage de la surjeteuse :
Aiguilles :  deux ou une
Type de point :  point de surjet à trois ou quatre fils
Longueur de point :  point le plus long
Entraînement différentiel :  réglage le plus élevé
Couteau supérieur :  enclenché

Pour froncer une seule épaisseur de tissu : 

1. Posez le pied fronceur sur la machine.
2. Introduisez le tissu sous le pied, depuis le côté gauche.
3. Abaissez le pied-de-biche et cousez.

 
Pour froncer et fixer un deuxième tissu plat simultanément : 

1. Posez le pied fronceur sur la machine.
2. La largeur du surplus de couture peut être ajustée en desserrant la vis à 

l'avant du pied, en faisant glisser le guide sur la position souhaitée, puis 
en resserrant la vis.

3. Placez le tissu à froncer endroit vers le haut, entre le pied fronceur et la 
plaque à aiguille.

4. Placez le tissu qui NE sera PAS froncé dans l'ouverture du pied, endroit 
vers le bas.

5. Abaissez le pied-de-biche et cousez. Maintenez les deux épaisseurs 
de tissu alignées contre le guide à droite du pied. Laissez-les se 
déplacer ensemble pendant le fronçage et l'assemblage.

Remarque : une plus grande longueur de point, 
une tension plus élevée et l’augmentation 
du réglage de l’entraînement produiront des 
fronces plus denses.

S U R J E T  E T  D É C O R AT I O N
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PIED POUR PERLES 
#250060796 Code M/C : SA

Le pied pour perles s’utilise pour disposer des perles, des paillettes ou 
d'autres ornements sur des ouvrages. Il peut aussi être utilisé avec un 
point pour ourlet roulotté, afin de confectionner un ruban rigide pour les 
ouvrages d’artisanat et de décoration d’intérieur.

Réglage de la surjeteuse :
Aiguille :  aiguille gauche ou droite
Type de point :  point de surjet à trois fils
Longueur de point :  2-4
Entraînement différentiel :  normal
Couteau supérieur :  enclenché ou désenclenché

1. Posez le pied pour perles sur la machine.
2. Placez les perles dans le guide à l'avant du pied et sous le tunnel à l’arrière.
3. Piquez 2 à 3 points pour maintenir les perles en place.
4. Placez le tissu sous le pied dans la position souhaité, en fonction de 

si vous devez couper le tissu ou pas. (Le couteau sera enclenché ou 
désenclenché.)

5. Cousez, en maintenant les perles dans le guide.

Remarque : si vous posez des paillettes, veillez 
à ce qu’elles se chevauchent vers l'avant, 
autrement les points risquent de se coincer.

PIED POUR DENTELLE 
#250060696 Code M/C: SA

Le pied pour dentelle facilite le surjet de dentelle et de bords délicats pour 
les assembler ou les coudre sur un tissu sans abîmer le liseré. Le guide 
réglable du pied garantit que la couture sera précise, tout en conservant 
une dentelle intacte. 

Réglage de la surjeteuse :
Aiguille :  aiguille droite
Type de point :  point de surjet à trois fils
Longueur de point :  2-4
Entraînement différentiel :  normal
Couteau supérieur :  enclenché 

1. Posez le pied pour dentelle.
2. Disposez le tissu endroit vers le haut sous le pied-de-biche, de sorte à 

couper la quantité souhaitée.
3. Placez la dentelle, endroit vers le bas, au-dessus du guide, en plaçant le 

liseré contre. 
4. La position du guide peut être ajustée à l’aide de la vis au-dessus du 

pied-de-biche. (Desserrez la vis, ajustez le guide dans la position que 
vous souhaitez puis resserrez la vis.)

Le pied pour dentelle peut aussi être utilisé pour surpiquer un ruban sur 
du tissu :

1. Désenclenchez le couteau.
2. Réglez la surjeteuse sur un point flatlock étroit.
3. Alignez le ruban le long du guide de sorte à centrer les aiguilles sur le 

ruban.
4. Cousez.

Remarque : si le tissu n’a pas besoin 
d’être coupé, placez-le avec la dentelle au-
dessus du guide.  Désenclenchez le couteau. 
Ajustez le guide selon vos besoins et cousez.

S U R J E T  E T  D É C O R AT I O N
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PIED POUR PASSEPOIL 
#250060896 Code M/C: SA

Le pied pour passepoil est parfois appelé « pied pour cordonnet ». 
Il s’utilise pour couvrir les cordonnets afin de confectionner des 
passepoils ou pour insérer des passepoils dans des coutures.  
La rainure située au bas du pied guide les cordonnets ou le passepoil 
pendant la couture.

Réglage de la surjeteuse :

Aiguille :  une ou deux
Type de point :  point de surjet à trois ou quatre fils
Longueur de point :  3-5 mm
Entraînement différentiel :  normal
Couteau supérieur :  enclenché ou désenclenché

Pour faire un passepoil : 

1. Coupez des bandes de biais assez larges pour couvrir le cordonnet et 
les surplus de couture. 

2. Pliez le tissu (envers contre envers) et placez le cordonnet à l’intérieur 
du pli.

3. Posez le pied pour passepoil sur la machine.
4. Placez le tissu avec le cordonnet sous le pied pour passepoil en veillant 

à ce que le cordonnet se trouve dans la rainure située sous le pied 
pendant la couture. 

Coudre un passepoil dans une couture : 

1. Posez le pied pour passepoil.
2. Placez le tissu (endroit vers le haut), le passepoil, puis la deuxième 

épaisseur de tissu (endroit vers le bas) sous le pied-de-biche, en 
disposant le passepoil dans la rainure du pied.

3. Cousez, en maintenant le passepoil dans la rainure du pied.

Remarque : en fonction de la largeur 
souhaitée pour le surplus de couture, le 
couteau sera enclenché pour couper le tissu 
ou désenclenché de sorte à ne pas couper le 

S U R J E T  E T  D É C O R AT I O N
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Mercerie 
(aiguilles, ciseaux  
et mannequins 
de couture)

Pour des performances 
optimales, SINGER® recom-
mande de changer votre ai-
guille toutes les 6 à 8 heures 
de couture et / ou de type 
de tissu.
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AIGUILLE UNIVERSELLE
250055196  TAILLE 70/10 - 5 UNITÉS
250058896  TAILLE 70/10 - 10 UNITÉS
250052796  TAILLE 80/12 - 5 UNITÉS
250052996  TAILLE 80/12 - 10 UNITÉS
250053096      TAILLE 90/14 - 5 UNITÉS
250053996      TAILLE 90/14 - 10 UNITÉS
250055896      TAILLE 100/16 - 5 UNITÉS
250059296      TAILLE 100/16 - 10 UNITÉS
250057696      TAILLE 110/18 - 5 UNITÉS
250052696   ASST - 5 UNITÉS
250053396   ASST - 10 UNITÉS

Glisse facilement à travers les trames de tricots et de tissus tissés 
avec un bout rond et une extrémité aplatie

AIGUILLE À POINTE RONDE
250056696 TAILLE 70/10 – 5 UNITÉS
250054396 TAILLE 80/12 – 5 UNITÉS
250055796 TAILLE 90/14 – 5 UNITÉS
250057596 ASST – 5 UNITÉS

Conçue pour glisser entre les fils de laine des tricots sans accrocher avec   
une pointe ronde

AIGUILLE OVERLOCK
250054696 TAILLE 80/12 – 5 UNITÉS
250054496 TAILLE 90/14 – 5 UNITÉS
250057596 ASST – 5 UNITÉS

Conçu spécifiquement pour les points de surjet

M E R C E R I E  ( A I G U I L L E S ,  C I S E A U X  E T  M A N N E Q U I N S  D E  C O U T U R E )
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AIGUILLE POUR CUIR
250058596   SIZE 80/12– 5 COUNT
250055496   SIZE 90/14– 5 COUNT
250056996   SIZE 100/16– 5 COUNT
250057996   SIZE 110/18 – 5 COUNT

Coupe à travers le cuir, les cuirs synthétiques non tissés et le daim 
sans faire de larges trous grâce à la pointe de découpe légèrement 
pointue et triangulaire des aiguilles

M E R C E R I E  ( A I G U I L L E S ,  C I S E A U X  E T  M A N N E Q U I N S  D E  C O U T U R E )

AIGUILLE POUR DENIM
250056396   SIZE 80/12 – 5 COUNT
250053496   SIZE 90/14 – 5 COUNT
250053696   SIZE 100/16 – 5 COUNT
250054596   SIZE 110/18 – 5 COUNT
250055096   ASST – 5 COUNT

Parvenez à des lignes de points parfaArticleent droites pour des fils               
épais ou multiples avec le chas très long de l’aiguille

AIGUILLE MICROTEX
250057496   SIZE 60/08 – 5 COUNT
250055396   SIZE 70/10 – 5 COUNT
250053296   SIZE 80/12 – 5 COUNT
250054796   SIZE 90/14 – 5 COUNT
250056496   ASST – 5 COUNT

Parfait pour le matelassage et la surpiqûre grâce à la pointe très fine 
et pointue des aiguilles
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M E R C E R I E  ( A I G U I L L E S ,  C I S E A U X  E T  M A N N E Q U I N S  D E  C O U T U R E )

AIGUILLE DE SURPIQÛRE
250040496   SIZE 80/12 – 5 COUNT
250056696   SIZE 90/14 – 5 COUNT
250040496   SIZE 100/16 – 5 COUNT

Parvenez à des lignes de points parfaArticleent droites pour des fils               
épais ou multiples avec le chas très long de l’aiguille

AIGUILLE À BRODER
250053196   SIZE 80/12 – 5 COUNT
250054996   SIZE 90/14 – 5 COUNT
250054196   ASST – 5 COUNT

Protège contre la friction excessive en permettant d’exécuter facilement 
des broderies et des points décoratifs

AIGUILLE EN TITANE
250054096   EMBROIDERY SIZE 80/12 – 5 COUNT
250052896   EMBROIDERY SIZE 90/14 – 5 COUNT
250057196   QUILTING SIZE 80/12 – 5 COUNT
250056096   QUILTING SIZE 90/14 – 5 COUNT
250056196   UNIVERSAL SIZE 80/12 – 5 COUNT
250056896   UNIVERSAL SIZE 90/14 – 5 COUNT

Le revêtement en titane résiste aux adhésifs, améliore l’usure et la 
pénétration de l’aiguille dans les tissus grossiers et densément tissés
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AIGUILLE DOUBLE
250058796  DENIM SIZE 100/16 - 4MM – 1 COUNT
250059096  UNIVERSAL SIZE 80/12 - 1.6MM – 1 COUNT
250056296  UNIVERSAL SIZE 80/12 - 2MM – 1 COUNT
250056796  UNIVERSAL SIZE 80/12 - 2.5MM – 1 COUNT
250056596  UNIVERSAL SIZE 80/12 - 4MM – 1 COUNT
250058096  UNIVERSAL SIZE 90/14 - 3MM – 1 COUNT
250058496  UNIVERSAL SIZE 90/14 - 4MM – 1 COUNT
250059396  UNIVERSAL SIZE 100/16 - 4MM – 1 COUNT
250057096  STRETCH SIZE 80/12 - 2.5MM – 1 COUNT 
250055696  STRETCH SIZE 80/12 - 4MM – 1 COUNT 

Crée deux rangées de points en même temps et utilise deux bobines 
de fil et un fil de canette

AIGUILLE LANCÉOLÉE
250057296   SIZE 100/16 – 1 COUNT
250057896   SIZE 120/19 – 1 COUNT

Pour réaliser de beaux points d’ourlet, l’aiguille Wing crée un trou 
dans votre tissu pendant que la machine à coudre fait des points 
autour du perçage

M E R C E R I E  ( A I G U I L L E S ,  C I S E A U X  E T  M A N N E Q U I N S  D E  C O U T U R E )
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M E R C E R I E  ( A I G U I L L E S ,  C I S E A U X  E T  M A N N E Q U I N S  D E  C O U T U R E )

QUILTING NEEDLE
250055296   SIZE 80/12 – 5 COUNT
250054296   SIZE 90/14 – 5 COUNT
250055596   ASST – 5 COUNT

Permet une meilleure pénétration du tissu et aide à éliminer les points 
sautés avec une aiguille spéciale au bout aplati

STRETCH NEEDLE
250053796   SIZE 80/12 – 5 COUNT
250053896   SIZE 90/14 – 5 COUNT

Parfait pour coudre à travers des tissus, la pointe est ronde, mais 
moins que la pointe sphérique pour percer à travers les fils plus épais
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M E R C E R I E  ( A I G U I L L E S ,  C I S E A U X  E T  M A N N E Q U I N S  D E  C O U T U R E )

CISEAUX POLYVALENTS, VERTS 
19,7 CM (7,75”)
#250015601 

•  Conception polyvalente pour coupes précises et générales
•  Bords de lame affilés avec précision pour coupe nette
•  Cisaillement sans fatigue avec nouvelle poignée Comfort Plus
          

CISEAUX POLYVALENTS, ROSES 
19,7 CM (7,75”)
#250015801
 
•  Conception polyvalente pour coupes précises et générales
•  Bords de lame affilés avec précision pour coupe nette
•  Cisaillement sans fatigue avec nouvelle poignée Comfort Plus         

CISEAUX POLYVALENTS, BLEUS 
19,7 CM (7,75”)
#250015701

•  Conception polyvalente pour coupes précises et générales
•  Bords de lame affilés avec précision pour coupe nette
•  Cisaillement sans fatigue avec nouvelle poignée Comfort Plus  
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M E R C E R I E  ( A I G U I L L E S ,  C I S E A U X  E T  M A N N E Q U I N S  D E  C O U T U R E )

CISEAUX POLYVALENTS, NOIRS 
19,7 CM (7,75”)
#250015901
 
•  Conception polyvalente pour coupes précises et générales
•  Bords de lame affilés avec précision pour coupe nette
•  Cisaillement sans fatigue avec nouvelle poignée Comfort Plus  

CISEAUX POLYVALENTS, ROSES 
19,7 CM (7,75”)
#250016001
 
•  Conception polyvalente pour coupes précises et générales
•  Bords de lame affilés avec précision pour coupe nette
•  Cisaillement sans fatigue avec nouvelle poignée Comfort Plus            

CISEAUX POLYVALENTS, NOIRS 
20,3 CM (8”)
#250020396
 
•  Conception polyvalente pour coupes précises et générales
•  Bords de lame affilés avec précision pour coupe nette
• Cisaillement sans fatigue avec nouvelle poignée Comfort Plus            
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M E R C E R I E  ( A I G U I L L E S ,  C I S E A U X  E T  M A N N E Q U I N S  D E  C O U T U R E )

CISEAUX POLYVALENTS, NOIRS 
17,8 CM (7”)
#250020296 

•  Conception polyvalente pour coupes précises et générales
•  Bords de lame affilés avec précision pour coupe nette
•  Cisaillement sans fatigue avec nouvelle poignée Comfort Plus            

CISEAUX POLYVALENTS, NOIRS 
22,9 CM (9”)
#250020496
 
•  Conception polyvalente pour coupes précises et générales
•  Bords de lame affilés avec précision pour coupe nette
•  Cisaillement sans fatigue avec nouvelle poignée Comfort Plus          

CISEAUX CRANTEURS 24,1 CM (9,5”)
#250016601
 
•  Coupes sans filochage avec rebords en dents de scie
•  Bords de lame affilés avec précision en zigzag pour coupe nette
•  Cisaillement sans fatigue avec nouvelle poignée Comfort Plus
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M E R C E R I E  ( A I G U I L L E S ,  C I S E A U X  E T  M A N N E Q U I N S  D E  C O U T U R E )

CISEAUX NEEDLECRAFT 4 “/ 10,2 CM, 
MOUCHETÉS, BLEU CLAIR
#250014501
 
•  Conception légère, extra pour tous les projets
•  Parfait pour les coupes détaillées et design compact
•  Des couleurs joyeuses égayent votre kit d’outils

CISEAUX NEEDLECRAFT 4” / 10,2 CM, 
MOUCHETÉS, BLEU, BLANC ET ROSE
#250014401
 
•  Conception légère, extra pour tous les projets
•  Parfait pour les coupes détaillées et design compact
•  Des couleurs joyeuses égayent votre kit d’outils

COUPE-FIL 4,75 “/ 12,1 CM, NOIR
#250015101

•  Design compact pour ébavurer les fils lâches
•  Bords de lame affilés avec précision pour coupe nette
•  Cisaillement sans fatigue avec design ergonomique
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MERCERIE (AIGUILLES, CISEAUX ET MANNEQUINS DE COUTURE)

CISEAUX NEEDLECRAFT 4 “/ 
10,2 CM, MOUCHETÉS, FLEURS 
MULTICOLORES
#250014601
 
•  Conception légère, extra pour tous les projets
•  Parfait pour les coupes détaillées et design compact
•  Des couleurs joyeuses égayent votre kit d’outils

CISEAUX NEEDLECRAFT 4 “/ 10,2 CM, 
MOUCHETÉS, FLEURS VERTES
#250014801
 
•  Conception légère, extra pour tous les projets
•  Parfait pour les coupes détaillées et design compact
•  Des couleurs joyeuses égayent votre kit d’outils      

CISEAUX NEEDLECRAFT 4 “/ 10,2 CM, 
MOUCHETÉS, FLEUR ROSE
#250014701
 
•  Conception légère, extra pour tous les projets
•  Parfait pour les coupes détaillées et design compact
•  Des couleurs joyeuses égayent votre kit d’outils
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MERCERIE (AIGUILLES, CISEAUX ET MANNEQUINS DE COUTURE)

CISEAUX DE PRÉCISON 10,2 CM (4”)
#250014201
 
•  Conception légère, extra pour tous les projets
•  Parfait pour les coupes détaillées et design compact
•  Des couleurs joyeuses égayent votre kit d’outils

CISEAUX À AIGUILLES ANGULAIRES 
DE 4 “/ 10,2 CM, MOUCHETÉS, VERT 
ET JAUNE À FLEURS
#250015001
 
•  Conception légère, extra pour tous les projets
•  Parfait pour les coupes détaillées et design compact
•  Des couleurs joyeuses égayent votre kit d’outils

CISEAUX NEEDLECRAFT 4”/ 10,2 CM, 
MOUCHETÉS, FLEURS BLEUES
#250014901
 
•  Conception légère, extra pour tous les projets
•  Parfait pour les coupes détaillées et design compact
•  Des couleurs joyeuses égayent votre kit d’outils
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CISEAUX DE PRÉCISION EN TITANE 
10,2 CM (4”)
#250014101
 
•  Conception légère, extra pour tous les projets
•  Parfait pour les coupes détaillées et design compact
•  Des couleurs joyeuses égayent votre kit d’outils

CISEAUX DE BRODERIE 10,2 CM (4”)
#250014301 

•  Coupes de fils proches et pointe de lame compacte
•  Coupes de tissu précises et design fin et léger
•  Lame compacte en alliage résistant à la corrosion

CISEAUX DE BRODERIE 12,7 CM (5”)
#250015201 

•  Coupes de fils proches et pointe de lame compacte
•  Coupes de tissu précises et design fin et léger
•  Lame compacte en alliage résistant à la corrosion

MERCERIE (AIGUILLES, CISEAUX ET MANNEQUINS DE COUTURE)
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CISEAUX À TISSU 15,2 CM (6”)
#250015401
 
•  Coupes de tissu précises et design fin et léger 
•  Bords de lame affilés avec précision longue durée
•   Lame compacte en alliage résistant à la corrosion

CISEAUX À TISSU 17,8 CM (7”)
#250015501
 
•  Coupes de tissu précises et design fin et léger 
•  Bords de lame affilés avec précision longue durée
•   Lame compacte en alliage résistant à la corrosion

CISEAUX DE BRODERIE 15,2 CM (6”)
#250015301 

•  Coupes de fils proches et pointe de lame compacte
•  Coupes de tissu précises et design fin et léger
•  Lame compacte en alliage résistant à la corrosion

MERCERIE (AIGUILLES, CISEAUX ET MANNEQUINS DE COUTURE)
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CISEAUX À TISSU 17,8 CM (7”)
#250016101
 
•  Coupes de tissu précises et design fin et léger
•  Bords de lame affilés avec précision longue durée
•  Lame compacte en alliage résistant à la corrosion

CISEAUX À TISSU 20,3 CM (8”)
#250016201
 
•  Coupes de tissu précises et design fin et léger
•  Bords de lame affilés avec précision longue durée
•  Lame compacte en alliage résistant à la corrosion

CISEAUX À TISSU 20,3 CM (8”)
#250017401
 
•  Coupes de tissu précises et design fin et léger 
•  Bords de lame affilés avec précision longue durée
•   Lame compacte en alliage résistant à la corrosion

MERCERIE (AIGUILLES, CISEAUX ET MANNEQUINS DE COUTURE)
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CISEAUX EN TISSU PLIÉ DE 9 “/ 
22,9 CM
#250016301
 
•  Coupes de tissu précises et design fin et léger
•  Bords de lame affilés avec précision longue durée
•  Lame compacte en alliage résistant à la corrosion

MERCERIE (AIGUILLES, CISEAUX ET MANNEQUINS DE COUTURE)
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FORME DE ROBE RÉGLABLE (S / M)
#DF150SM_RD

Idéal pour l’ajustement de vêtements.

Ajustez à la perfection à chaque fois que vous cousez un vêtement grâce 
à ce mannequin de couture réglable des tailles S à M. Le dos en mousse 
permet d’introduire facilement les épingles et les repères. Il est également 
doté de 12 boutons pour régler votre taille en quelques secondes. Il inclut 
aussi un calibre à ourlet pour assurer la précision des ourlets de vos 
ouvrages.

 - Tours de poitrine 84 cm – 101 cm (33”– 40”)
 - Tours de taille 64 cm – 81 cm (25”– 32”)
 - Tours de hanche 86 cm – 104 cm (34”– 41”) 

FORME DE ROBE RÉGLABLE (M / L)
#DF151ML_GR

Idéal pour l’ajustement de vêtements.

Ajustez à la perfection à chaque fois que vous cousez un vêtement grâce à ce 
mannequin de couture réglable des tailles M à L. Le dos en mousse permet 
d’introduire facilement les épingles et les repères. Il est également doté de 
12 boutons pour régler votre taille en quelques secondes. Il inclut aussi un 
calibre à ourlet pour assurer la précision des ourlets de vos ouvrages.

 - Tours de poitrine 101 cm – 116 cm (40”– 46”)
 - Tours de taille 78 cm – 93 cm (31”– 37”)
 - Tours de hanche 101 cm – 117 cm (40”– 46”)

MERCERIE (AIGUILLES, CISEAUX ET MANNEQUINS DE COUTURE)
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BOBBIN WINDER
#250050596
 
 - Nul besoin d’une machine à coudre pour bobiner vos canettes
 - Bobinage facile, par simple pression d’une touche, avec arrêt 

automatique lorsque la canette est pleine
 - Le bobinoir compact et portable vous permet de l’emporter 

partout avec vous
 - Machine à coudre mobile à piles 
 - Vous permet de bobiner des cannettes à tout moment et partout 

STITCH SEW QUICK MENDING 
MACHINE
#220017096
 
 - New and Improved Quality 
 - Perfect for any Mending Task from Fixing Dropped Hems to Get-

ting a Little Crafty
 - Compact and Portable Design for those On-The-Spot Repairs
 - Perform a Straight Stitch with the Press of a Button
 - Battery-Powered For the On-The-Go Sewer to Ensure You Can 

Repair Anything, Anywhere You Go    

LINT REMOVER
#220015096 - Alimenté par pile
 
 - Nouveau modèle compact pour les voyages et le rangement
 - Élimine en toute confiance les peluches des vêtements, des 

serviettes, des tapis, des pulls, etc.
 - Le récupérateur de peluches détachable recueille les peluches et 

permet de les disposer facilement
 - Machine à piles, parfait pour les déplacements et voyages 
 - Poignée ergonomique pour un usage confortable
 - Trois lames rotatives en acier inoxydable resteront parfaitement 

aiguisées pendant des années

MERCERIE (AIGUILLES, CISEAUX ET MANNEQUINS DE COUTURE)
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CUTTING MAT
#250050696
 
 - Une grande surface de découpe de 33 cm x 48 cm (13 “x 19”) pour vos 

plus grands ouvrages

 - Tapis durable, à longue durée de vie, avec matériau auto-réparateur

 - Mesures faciles à effectuer à l’aide de la grille imprimée (impériale et 
métrique)

 - Mesures de modèles complexes avec angles et cercles imprimés 

MENDING KIT
#250048096
 
Tout ce dont vous avez besoin pour un raccommodage rapide

Contenu : CENTIMÈTRE, ÉPINGLES, DÉ À COUDRE, ENFILE-
AIGUILLE, FIL, AIGUILLES, BOUTONS, CISEAUX, LOUPE

BEGINNER SEWING KIT
#250047996
 
Tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer dans la 
couture

Contenu : JAUGE, CENTIMÈTRE, ÉPINGLES, AIGUILLES, DÉ À 
COUDRE, CRAYON, COUSSIN À ÉPINGLES, ENFILE-AIGUILLES, 
PINCETTES, CISEAUX (2)

MERCERIE (AIGUILLES, CISEAUX ET MANNEQUINS DE COUTURE)
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DELUXE SEWING KIT
#250047896

Tous les outils nécessaires pour calibrer, couper, épingler et 
coudre avec élégance

Contenu : CENTIMÈTRE, ÉPINGLES DROITES ET DE SÛRETÉ, 
ENFILE-AIGUILLE, PINCETTES, DÉCOUSEUR, COUSSIN À 
ÉPINGLES, CRAYON, ASSORTIMENT DE BOUTONS, D’ÉPINGLES À 
NOURRICE ET DE CROCHETS, ASSORTIMENT D’AIGUILLES ET DE 
FIL DE MACHINE À COUDRE, CISEAUX (2)

PREMIUM SEWING KIT
#250061596

Tous les outils nécessaires pour calibrer, couper, épingler 
et coudre avec élégance

Contenu : JAUGE DE COUTURE, CENTIMÈTRE, CISEAUX, 
ÉPINGLES, COUSSIN À ÉPINGLES, CISEAUX DE 20 CM (8”) 
(AVEC ACCENT DE COULEUR), DÉ À COUDRE EN CUIR, 
DÉCOUSEUR
 

MERCERIE (AIGUILLES, CISEAUX ET MANNEQUINS DE COUTURE)
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PIEDS-DE-BICHE POUR  
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Pied pour perles page 24
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