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Point Nº de 
point Nom du point Recommandation 

– pied-de-biche Application

A1, A2, 
A3

Point droit, aiguille placée 
à gauche, au milieu et à 

droite
A Pour tous types de couture. Effl eurez la largeur de point et l'inversion latérale d'image 

pour sélectionner 29 positions d'aiguille différentes.

 
A4, A5, 

A6

Point extensible, aiguille 
placée à gauche, au milieu 

et à droite
A Pour les coutures dans les tissus maille et extensibles.

 
A7, A8, 

A9

Point droit renforcé, 
aiguille placée à gauche, au 

milieu et à droite
A Triple et élastique pour coutures renforcées. Pour la surpiqûre, augmentez la longueur 

du point. 29 positions d'aiguille.

 

A10, 
A11, 
A12

Zigzag, aiguille placée 
à gauche, au milieu et à 

droite
A Pour coudre de la dentelle, des bandes et des appliqués.

 
A13 Zigzag trois points A Pour le surfi lage, le reprisage, la couture de pièces et d'élastiques. Convient aux tissus 

fi ns et moyens.

A14 Point de serpentin A Pour le reprisage et la couture d'élastiques.

A15 Zigzag quatre points A Pour le surfi lage, le reprisage, la couture de pièces et d'élastiques sur des tissus à tissé 
lâche.

  
A16 Point de surfi lage J Assemblage et surfi lage en une seule fois le long du bord ou à découper ensuite. Pour 

tissus fi ns extensibles et tissés.

  
A17 Point d'assemblage 

surfi lage pour stretch B Assemblage et surfi lage en une seule fois le long du bord ou à découper ensuite. Pour 
tissus extensibles moyens et moyens/épais.

A18 Point overlock double B Assemblage et surfi lage en une seule fois le long du bord ou à découper ensuite. Pour 
tissus extensibles épais et tissés épais.

A19 Point Overlock B Assemblage et surfi lage en une seule fois le long du bord ou à découper ensuite. Pour 
les tissus extensibles moyens.

A20 Point fl atlock B Ourlets décoratifs et couture chevauchées, ceintures et bandes. Pour tissus extensibles 
moyens/épais.

A21 Point de coulisse/élastique B Pour le chevauchement des coutures dans du tricot. Pour coudre une « enveloppe  » 
sur un élastique fi n.

A22 Point zigzag renforcé B Pour assembler un tissu bord à bord ou pour le chevauchement dans du cuir. Pour la 
couture décorative.

A23 Point de bâti A Pour assembler deux morceaux de tissu avec un point long et une tension de fi l 
réduite.

A24 Point d'ourlet invisible 
extensible D Ourlets invisibles dans des tissus extensibles moyens et épais.

A25 Point d'ourlet invisible 
dans du tissé D Ourlets invisibles dans des tissus tissés moyens et épais.

A26 Point bord coquille A Pour les bordures, à coudre sur le bord des tissus extensibles légers et sur le biais des 
tissus tissés.

POINTS
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A27 Point de bourdon 

2 mm B Pour les applications, la couture sur les dentelles et les bords bruts. Pour tissus fi ns et moyens.

A28 Point de bourdon 
4 mm B Pour les applications, la couture sur les dentelles et les bords bruts. Pour tissus fi ns et moyens.

A29 Point de bourdon 
6 mm B Pour les applications, la couture sur les dentelles et les bords bruts. Pour les tissus épais.

A30 Point de smocks ou 
élastique B Cousez deux rangées de fi l élastique pour faire des fronces élastiques.

A31 Point de fronces B Pour assembler deux morceaux de tissu avec des bords surfi lés et pour les fronces élastiques.

A32 Point de renfort B Pour renforcer les poches, les ouvertures de chemises, les boucles de ceinture ainsi que la partie 
inférieure des fermetures à glissière.

A33 Point de reprisage 
(avant et arrière) A

Pour raccommoder et repriser de petits trous dans les vêtements de travail, les jeans, les nappes 
et autres. Cousez sur le trou, appuyez sur la marche arrière pour un raccommodage en continu 
et un arrêt automatique.

A34 Point de reprisage 
(côte à côte) A Pour réparer les petites déchirures.

A35 Point de reprisage 
renforcé A

Repriser et réparer des vêtements de travail, des jeans, des nappes et des serviettes en lin. 
Cousez sur le trou, appuyez sur la marche arrière pour un raccommodage en continu et un arrêt 
automatique.

A36 Renfort, manuel B Pour renforcer les poches, les ouvertures de chemises, les boucles de ceinture ainsi que la partie 
inférieure des fermetures à glissière.

A37 Point de fronçage A Pour le fronçage.

A38 Point de boucle de 
ceinture A Pour fi xer les boucles de ceinture.

A39 Zigzag trois points J Pour le surfi lage, le reprisage, la couture de pièces et d'élastiques. Convient aux tissus fi ns et 
moyens.

A40 Zigzag deux points A Pour assembler deux morceaux de tissu avec des bords surfi lés et pour les fronces élastiques.

A41 Point droit avec 
FIX A Commence et fi nit avec une couture en avant et en arrière.

A42 Point droit de bâti A
À utiliser avec la pédale pour bâtir des morceaux de tissu ensemble. Entraînez le tissu 
en le déplaçant sur la position suivante de bâti quand le pied-de-biche se relève. Griffes 
d'entraînement automatiquement abaissées.

A43 Bâti en zigzag A À utiliser avec la pédale pour bâtir des épaisseurs de tissu en le déplaçant sur la position suivante 
de bâti quand le pied-de-biche se relève.

Note : Points entretien du tissu (A49-A57). Effl eurez Aide 
rapide, puis effl eurez le point pour en identifi er le nom. Pour faire des 
étiquettes pour vos vêtements.
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B1 Boutonnière à 
renfort large 

Pied Senseur pour 
boutonnières / C Pour les tissus moyens et épais avec de l'espace supplémentaire de coupe.

B2 Boutonnière à 
renfort

Pied Senseur pour 
boutonnières / C Pour la plupart des tissus épais.

B3
Boutonnière à 
renfort et bout 

arrondi

Pied Senseur pour 
boutonnières / C Pour les tissus légers.

B4 Boutonnière ronde Pied Senseur pour 
boutonnières / C Pour les chemisiers et les vêtements d'enfants.

B5 Boutonnière extra-
renforcée

Pied Senseur pour 
boutonnières / C Pour couture utilitaire et tissus épais.

B6 Boutonnière 
moyenne renforcée C Pour les tissus moyens.

B7
Boutonnière 

décorative moyenne 
renforcée

C Pour les tissus moyens.

 
B8 Boutonnière 

traditionnelle
Pied Senseur pour 
boutonnières / C

Pour un aspect fait main sur les tissus fi ns et délicats. Astuce : Pour les boutonnières de jeans, 
augmentez la longueur et la largeur de la boutonnière. Utilisez un fi l plus gros.

B9
Boutonnière 

traditionnelle à bouts 
arrondis

Pied Senseur pour 
boutonnières / C Pour un aspect fait main sur les tissus fi ns et délicats.

 
B10 Boutonnière à oeillet Pied Senseur pour 

boutonnières / C Bout carré pour les vestes tailleur, les manteaux, etc.

B11
Boutonnière à 

oeillet et bout en 
diminution

Pied Senseur pour 
boutonnières / C Extrémité de boutonnière allant en diminuant pour vêtements tailleur.

 
B12

Boutonnière 
renforcée grande 

résistance

Pied Senseur pour 
boutonnières / C Avec renforts renforcés.

B13 Boutonnière mode 
décorative

Pied Senseur pour 
boutonnières / C Pour la plupart des tissus épais.

 
B14 Boutonnière cuir

(Point droit) A Pour le cuir et le daim.

B15 Boutonnière près du 
bord (Point droit) A Avec plus d'espace de coupe pour les boutonnières près du bord.

B16 Couture automatique 
de bouton - Pour coudre des boutons.

 B17 Oeillet rond B Pour les ceintures, la dentelle, etc.

B18 Oeillet larme B Pour les dentelles, les embellissements.

B19 Oeillet ovale B Pour les dentelles, les embellissements.

B20 Boutonnière mode 
décorative

Pied Senseur pour 
boutonnières / C Pour la plupart des tissus épais.
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A –  Points utilitaires B –  Points de 
boutonnière

C –  Points 
pictogramme

D –  Points à l'ancienne
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E –  Points de quilting

F –  Points d'appliqué G –  Points pour enfants
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H –  Points feston J –  Points vintage

K –  Points Omnimotion



L –  Points fantaisie
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S –  Points à 4 
directions

M –  Points d'artisanat N –  Points mode

T –  Points à 8 
directions

X –  Points spéciaux


