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POINTS
A - Points utilitaires
Points pour la couture et le reprisage de vêtements.

Point Nº de 
point Nom du point Pied-de-

biche Application

1 Point droit,
aiguille au centre

 
2 Point extensible, 

aiguille à gauche Pour les coutures dans le tricot et le tissu extensible.

 
3

Point droit 

au centre

4

5
Point droit  
avec FIX solide.

6
Point droit de 

relève.

 augmentée de manière équivalente à gauche et à droite.

 
8 J ™.

9
points Convient également pour la couture de dentelle.

 
10 J

 
11

12

13
double

 
14

épais. 

15
invisible extensible

D Ourlets invisibles pour les tissus extensibles moyens et épais.

16 Ourlet invisible 
tissé D Ourlets invisibles pour les tissus tissés moyens et épais.

Pour assembler du tissu bord à bord ou pour superposer le cuir. Pour la couture décorative.

18 Point élastique ou 
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Point Nº de 
point Nom du point Pied-de-biche Application

19 Point de coulisse/
élastique

Pour le chevauchement des coutures dans du tricot. Pour coudre une « enveloppe » sur un 

20 Point cocotte

21 (manuel)

22 Point de passant de 
ceinture

23 Point de reprisage 
(avant et arrière)

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

24 Point de reprisage  Pour repriser les petits accrocs.

25
Pied Senseur 1

étape pour 
boutonnières/C

26
extrémité arrondie

Pied Senseur 1
étape pour 

boutonnières/C

moyenne C

28
traditionnelle

Pied Senseur  
pour

boutonnières 1 
étape/C

29
Pied Senseur 1

étape pour 
boutonnières/C

Pour les vestes sur mesure, les manteaux, etc.

30
grande résistance

Pied Senseur 1
étape pour 

boutonnières/C 

31 droit pour cuir Pour le cuir et le daim. 

32 Couture automatique 
de boutons

Sans pied-de-
biche

33 Œillet Pour les ceintures, la dentelle, etc.
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B - Points fantaisie
Pour la couture décorative et les appliqués.

A - Points utilitaires
Points pour la couture et le reprisage de vêtements.
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C - Points à l'ancienne

bordures, etc. Certains points peuvent être utilisés avec une 
aiguille lancéolée.

D - Points de quilt
Points pour tous types de techniques de quilting.
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E - Points vintage
Une sélection de points de quilting pour le quilting crazy 
patch et la couture décorative.

F - Points décoratifs
Pour la couture décorative.

F - Points décoratifs
Pour la couture décorative.

G - Points spéciaux
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Brush Line

Block

Cyrillic et Hiragana

ALPHABETS


