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Introduction

Vue d'ensemble des points
Points utilitaires

Point Numéro Nom Description

1
Point droit Pour assembler et surpiquer. Sélectionnez parme 29 positions d'aiguille différentes.

Remarque : Ce point réalise un point d'arrêt plus résistant que le point 46.

2
Point droit extensible 
triple

Couture renforcée. Surpiqûre.

3
Point arrière droit Coudre en marche-arrière continue.

4
Point de bâti Point simple utilisé pour le bâti. Appuyez sur la pédale pour coudre un point. 

Déplacez manuellement le tissu jusqu'à la position souhaitée et appuyez à 
nouveau sur la pédale pour coudre un autre point.

5
Point zigzag Coutures renforcées, finition nette, couture extensible, insertion de dentelle.

6
Point zigzag Coutures renforcées, finition nette, couture extensible.

 
7

Point zigzag multiple Appliqués, couchés, œillets.

 
8

Point zigzag extensible 
triple

Point élastique pour ourlets décoratifs ou surpiqûre.

 
9

Point zigzag trois points Couture d'élastiques, reprisage, couture de pièces.

 
10

Point élastique Couture d'élastique, reprisage, couture de pièces.

11
Point extensible triple Couture d'élastique, reprisage, couture de pièces et couture décorative.

12
Point nid d'abeille Point décoratif pour les tissus extensibles et les ourlets. Utilisé également avec 

du fil élastique dans la canette.

13
Point cocotte Assemblage de tissus et molletons de quilt, point décoratif pour quilting, 

couture de jours.

14
Point de base élastique Point d'assemblage pour sous-vêtement, tissu bouclé, cuir, tissus encombrants 

avec chevauchement des coutures.

15
Point de chausson Ourlet élastique décoratif pour tissus extensibles.

16
Point d'ourlet invisible Couture d'ourlets invisibles sur tissus tissés.

17
Point d'ourlet invisible 
élastique

Couture d'ourlets invisibles sur tissus extensibles.

18
Point tricot extensible Couture sur tissus extensibles.

19
Overlock fermé Couture et surfilage de tissus extensibles en une étape.

20
Overlock fermé Couture et surfilage en une étape.

21
Overlock fermé Couture et surfilage en une étape avec bord renforcé.

22
Surfilage élastique Couture et surfilage de tissus extensibles en une étape.

23
Surfilage standard Couture et surfilage de tissus extensibles en une étape avec bord renforcé.
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Point Numéro Nom Description

24
Overlock Couture et surfilage en une étape, pièces, ourlets.

25
Overlock fermé Couture et surfilage de tissus extensibles en une étape.

26
Overlock tricot 
extensible

Couture et surfilage de tissus extensibles en une étape.

27
Overlock renforcé Couture et surfilage de tissus extensibles en une étape et renfort.

28
Overlock de bord de 
finition

Couture et surfilage de tissus extensibles en une étape avec bord renforcé.

29
Faux point de 
recouvrement

Création de l'apparence d'un point de recouvrement de surjeteuse pour tissus 
extensibles.

30
Ourlet invisible avec 
point overlock ouvert

Création d'un ourlet invisible avec un point overlock décoratif pour tissus tissés.

31
Ourlet invisible avec 
overlock fermé

Création d'un ourlet invisible avec un point overlock décoratif pour tissus 
extensibles.

32
Boutonnière fine Boutonnière pour chemisiers, chemises et lingerie.

33
Boutonnière standard Boutonnière de base pour chemisiers, chemises et vestes. Également pour 

coussins.

34
Boutonnière arrondie 
avec renfort en longueur

Boutonnière pour vêtements.

35
Boutonnière à œillet 
avec arrêt en pointe

Boutonnière de tailleur ou boutonnière décorative.

36
Boutonnière à œillet 
avec renfort en longueur

Boutonnière de tailleur pour vestes et pantalons.

37
Boutonnière arrondie Boutonnière pour vêtements légers ou vestes.

38
Boutonnière extensible Boutonnière pour tissus extensibles.

39
Couture de boutons Couture de boutons ou renfort.

40
Œillet Couture traditionnelle avec découpe décorative.

41
Point de reprisage 
programmable

Raccommodage de trous ou de tissu abîmé.

42
Point de reprisage 
renforcé programmable

Reprisage renforcé de trous ou de tissu abîmé.

43
Renfort Renforce automatiquement les coutures et poches.

44
Renfort jean Renforce automatiquement les coutures et poches de manière décorative.

45
Renfort décoratif Renforce automatiquement les coutures et poches de manière décorative.
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Points de quilt

Point

Numéro 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Point

Numéro 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

Points d'aiguille d'art

Point

Numéro 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Point

Numéro 111 112 113 114 115 116 117

Points fantaisie

Point

Numéro 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141

Points décoratifs

Point

Numéro 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164

Point

Numéro 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

Point

Numéro 188 189 190 191 192 193 194 195

Points de techniques de couture

196
Pied pose perles 5 mm Le pied optionnel pose perles (nº 820605-096) est nécessaire pour coudre les 

perles, etc.

197
Pied pose perles 3 mm Le pied optionnel pose perles(n 820604-096) est nécessaire pour coudre les 

perles, etc.

198
Point perlé Créez l'aspect des points de nœuds brodés à la main. Le pied optionnel pour 

point perlé avec système IDT™ (nº 820613-096) est nécessaire.

199
Point perlé Créez l'aspect des points de nœuds brodés à la main. Le pied optionnel pour 

point perlé avec système IDT™ (nº 820613-096) est nécessaire.

200
Point pour assembler et 
ourler

Pour assembler deux morceaux de tissu. Le pied optionnel pour joindre et plier 
les bordures avec système IDT™ est nécessaire. (Référence 820931-096)

201
Point pour assembler et 
ourler

Pour assembler deux morceaux de tissu. Le pied optionnel pour joindre et plier 
les bordures avec système IDT™ est nécessaire. (Référence 820931-096)
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Alphabets

Lettres blocs

Lettres creuses

Lettres en script

Lettres cyrilliques


