
Pied plisseur/fronceur
Vous pouvez utiliser ce pied pour faire des bandes pliées ou plissées (pour vêtements,
coussins, rideaux etc). Avec ce pied vous arrivez à un résultat professionnel parce que le tissu
est plissé/froncé d'un façon très régulier. Vous avez la possibilité de faire trois largeurs
différents pour les fronces (explications plus loin dans le texte).
Vous ne pouvez utilisez le pied qu'avec l'aiguille en position milieu.

Attention: ce pied ne peut pas être utilisé avec toutes les machines. Le vis d'attache pour
l'aiguille doit être assez longue pour que la partie fourché peut être attaché autour (voir
attacher le pied). Parfois il faut remplacer le vis ou l'attache.
Attacher le pied:
Enlevez le pied sur la machine et support pied de biche.

Attachez le pied plisseur/fronceur. Faites attention que la partie fourché passe autour du vis
qui tient l’aiguille. Pour cela, l'attache doit être assez longue.
Sur le coté gauche, le pied doit bien passer autour de l'axe du pied presseur, pour que le vis
puisse être serré.



Baisser le pied de biche avec le levier et visser toutes les vis.

Avant de commencer la couture il faut contrôler que tout est bien attaché et que l'aiguille ne
touche pas le pied. Pour cela tournez le volant à droite de la machine. Si l'aiguille n'est pas
bien dans la trou du pied, dévissez le vis et déplacer le pied un peu à gauche ou à droite.



Faites d'abord un test sur une chute de tissu pour voir si le pied fonctionne correctement et
pour régler la largeur des fronces.
Vous pouvez choisir entre trois réglages:

 1 pli pour chaque point
 1 pli chaque 6 points
 1 pli chaque 12 points
 pas de plis (point droit) ; étoile.

Utilisez le levier de réglage pour régler la largeur des fronces.

Sur le levier les largeurs sont marquées, correspondant au nombre de points par pli.



Vous pouvez également régler la profondeur des fronces (entre 0 et 8; pour 0 le pli n'a que très
peu de profondeur, pour 8 la profondeur est maximale. Pour régler tourne le bouton orange
pour le réglage (voir flèche bleu). Visser le bouton après.

Faites un test sur une chute de tissu.
Pour coudre avec le pied plisseur : glissé la bande à plissé (tissu rouge) sous le pied. Prévoir
assez de longueur. Tirez la bande jusqu'à derrière le pied.
Si vous n'arrivez pas tout de suite vous pouvez essayer de glisser la bande de tissu avec une
bande de papier ensemble sous le pied. Enlevez le papier une fois le tissu sous le pied.



Glissez le tissu sur lequel vous voulez attachez la bande (gris et jaune dans notre cas) entre de
le pied.

Cousez avec un point droit (pas trop long) sur vitesse réduite. Faites glisser le tissu sans tirez
la bande inférieur sera attaché avec des plis régulier.



Attention: ne jamais coudre trop vite avec le pied plisseur. Utilisez des tissus fins ou moyens.
Pas de tissus lourds !
Bon courage!
Team Matri


