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Information

Utilisation

• Pour la confection et la couture de passepoils.

Pour votre sécurité
Avant d’utiliser cet accessoire, lisez attentivement le présent mode
d'emploi ainsi que celui fourni avec votre machine.

Directives

Confectionner un galon passepoil
Pour la confection de passepoils, des cordons d’un diamètre de 6 mm
au maximum sont adéquats.

> Monter le pied pour passepoil.

> Régler le point droit.

> Régler la longueur de point 2,5 – 3.

> Régler la position de l’aiguille au «milieu».

> Plier le biais dans le sens de la longueur. Placer et épingler le cordon
entre les moitiés pliées du biais.

> Guider le cordon sous la rainure droite sur le dessous du pied-de-
biche. (Ill. 1)

> Coudre le galon passepoil juste à côté du cordon. Adapter au besoin
la position de l’aiguille.
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Coudre le passepoil

> Monter le pied pour passepoil.

> Régler le point droit.

> Régler la longueur de point 2,5 – 3.

> Régler la position de l’aiguille au «milieu».

> Placer le galon passepoil sur l’endroit de la première couche de tissus
de façon que les bords soient l’un sur l’autre. (Ill. 2)

> Piquer le galon passepoil en guidant le cordon dans la rainure
gauche.

> Placer la deuxième couche de tissu endroit contre endroit sur la pre-
mière couche de tissu et piquer.

– Le galon passepoil est entre les couches de tissu. (Ill. 3)

> Placer l’ouvrage de couture sous le pied-de-biche de façon que le
couture déjà faite soit au-dessus.

> Déplacer la position de l’aiguille vers la droite de sorte que la couture
soit faite près du passepoil.

> Piquer le galon passepoil en guidant le cordon dans la rainure
gauche. (Ill. 4)
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