
Le pieds de biche fleur vous permet d'utiliser les points
décoratifs de votre machine pour créer des dessins

circulaires de fleurs uniques. Vous pouvez faire ces dessins
en utilisant un motif de point unique, ou coudre des cercles

concentriques pour un nouveau look.
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Coudre avec le pied fleur

    Retirez le pied de biche et le support 
du pied de biche en utilisant un 
tournevis plaque aiguille de vos 
accessoires standard.  

   Insérer le disque B dans la
partie centrale A , en attachant
la surface grâce au cadre
plastique.

   Relevez le levier C sur la vis de 
serrage de l'aiguilles.

  Attachez le support D à la
barre d'aiguille.  Serrez la vis E
grâce au tournevis plaque
aiguille.
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   Placez une viseline à l'envers du
tissus pour un résultat optimal . 
Installez le tissus sous votre pied
et choisissez l'endroit à broder au
centre du disque. Abaissez le pied
de biche.

  Tirez le fil inférieur en tournant
le volant de votre machine vers
vous tout en retenant légèrement
le fils supérieur puis tirez
environ 10 cm de chaque. Retenez
légèrement les fils inférieur et
supérieur et cousez 2 -3 points.
Coupez l'excès de fils.

   Si vos ne respectez pas cette
opération, le fil risque de
s'emmêler dans le boîtier

cannette et peut bloquer votre
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    Cousez jusqu'à ce que votre motif de fleur soit terminé.
   Relevez votre pied de biche et dégager votre tissus.

   Afin d'éviter des fils 
détendus, tirez le fil 
inférieur à l'arrière de 
votre tissus puis 
récupérez votre fils 
supérieur . Nouez-les 
ensemble en utilisant une 

aiguille de couture ( voir fig A).

   Comment ajuster la taille du motif
cercle/fleur ?

  Relevez le pied de biche.

  Desserrez la vis F.
  
   Déplacez le disque
B dans la direction
(+) ou (-) et fixez la
marque G sur la
position voulue.

  En déplaçant vers la
direction (+) la taille s'élargit et en déplaçant vers la 
direction (-) la taille se rétrécit (voir fig B).
   Serrez la vis F.
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Table des motifs floraux

Point

Largeur de
point

conseillée
0mm 5 mm 5 mm

Finition de la
couture

Point

Largeur de
point

conseillée
5 mm 5 mm 5 mm

Finition de la
couture
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Point

Largeur de
point

conseillée
5 mm 5 mm 5 mm

Finition de la
couture

Point
 

/

Largeur de
point

conseillée
5 mm 5 mm /

Finition de la
couture

/

      Selon votre modèle de machine, certains de ces 
motifs ne sont pas réalisables. Veuillez vous 

référer à votre mode d'emploi.
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Les Combinaisons de points
  

    Vous pouvez créer de nombreux motifs 
floraux en combinant des points 
différents. 

     Après avoir terminé les points floraux 
de gauche. 

     Relevez votre aiguille sans relevez le 
pied de biche et sélectionnez le point droit.
    
      Voici un exemple de combinaison de 
points ci -contre.

Les cercles concentriques

  Positionnez le centre de la
griffe vers (+) et coudre le cercle
extérieur en utilisant le point
désiré.
  
   Relevez l'aiguille et le pied
presseur et changer la couleur
du fil si vous le souhaitez.

  Desserrez la vis F de réglage et
réglez la griffe vers (-) et
resserrez la vis F.

 Abaissez le pied presseur , puis
coudre à l'intérieur du cercle en utilisant le point désiré.
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Les appliqués

    Apportez de la vie à vos 
appliquez en ajoutant des 
embellissements décoratifs 
circulaires ou floraux.

    Préparez votre forme 
d'appliqué et la fusionner avec 
la Viseline thermocollante.

   Choisissez votre point, et 
définissez la taille du cercle.

   Coudre le motif circulaire 
dans le centre de l'appliqué. 

Expérimentez avec différent type de fils ou de points pour 
une apparence dimensionnelle.

Les boutons recouverts

   Vous vous demandez quoi faire
avec les chutes de tissus ? 
   Voilà enfin une solution qui
peut être super sympa à réaliser :
    _ Fabriquez des boutons     

   Les boutons à recouvrir sont
disponibles dans plusieurs
variétés de taille et de forme.

   Il faut embellir le bouton avant
de l'appliquer sur le bouton à
recouvrir. Selon le tissu utilisé
vous pouvez si vous le souhaitez utiliser de la Viseline 
thermocollante sur l’envers du tissu.
 
   Essayer différents motifs de points décoratifs pour un 
effet unique.
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Les motifs avec aiguilles doubles (twin)

   Essayez d'utiliser une aiguille double 
avec deux couleurs de fils différents.

   Placez un fil sur le porte bobine 
standard de votre machine et l'autre 
sur le porte bobine auxiliaire / ou 
support de cône.
L'aiguille double est plus large qu'une 
aiguille normale, il faudra prendre une 
largeur de point plus étroit.
   Après avoir sélectionnez votre point, 
tournez manuellement le volant 
lentement pour s’assurer que le 
mouvement de l'aiguille ne touche pas 
les côtés du pied de biche, sinon réduire
la largeur du point et vérifiez à 
nouveau jusqu’à ce que l'aiguille ne 
touche plus les côtés du pied de biche . 

   

   

   Coudre le cercle , et admirez le
résultat.
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