
 

Jeu de pieds presseurs pour machine à 
coudre 15 pièces 

GRITZNER® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vérifiez toujours avec le volant que l'aiguille ne touche pas le pied avant 
de commencer à coudre. 
1 Adaptateur avec tige haute 9 Pied à coudre des cordons *7 

2 Adaptateur avec tige basse 10 Pied Overlock *7 

3 Pied pour point satin / point décoratif *7 11 Pied pour boucle *7 

4 Pied droit pour points de couture *0 12 Pied pour coudre de boutons *5 

5 Pieds à fermeture éclair *0 13 Pieds à boutonnière  

6  Pied à ourlet roulé de 1/8" *5                 14 Pied de point invisible *7 

7 Pied universel *7                                               15 Pied à repriser / broderie 

8 Pied d’entrainement supérieur *5 

 
*0 uniquement pour le point droit *5 largeur de point max. 5mm 
*7 largeur de point max. 7mm 

  
 Adaptateurs de tige haute et basse 

En fonction de votre machine, vous pouvez 
avoir besoin de l'adaptateur à tige haute ou 
basse pour utiliser les pieds presseurs 
(pieds-de-biche) Snap On. 
 
 

Pied de point de satin / de point décoratif 
La partie inférieure du pied présente 
un renfoncement. Cela permet au 
pied de mieux glisser sur les points 
de satin et décoratifs. Le plastique 
transparent permet de mieux voir 
les points de couture. 
 
Pied à point droit 
Le pied à point droit est très populaire 
pour le quilting et le patchwork. Son 
trou rond permet un point droit plus 
précis.  
ATTENTION : à utiliser uniquement 
pour le point droit, position de l'aiguille 
au centre. 
 
Pied pour fermetures à glissière 
Le pied pour fermetures à glissière est 
utilisé pour coudre les fermetures à glissière 
ou éclair visibles ou cachées par les 
coutures.  
ATTENTION : seulement pour le point droit,  
vérifiez la position correcte de l'aiguille avant  
de commencer à coudre. 
 
 
Pied à ourlet roulé 
Avec le pied à ourlet roulé, vous 
pouvez réaliser des ourlets en 
tissus fins et légers. 

  



 

Pied universel 
Utilisez le pied universel pour 
réaliser tous types de points 
droits ou de coutures en 
zigzag. 
 
 
 

 Veillez à faire glisser simultanément 
la fourche du bras de fourche sur la 
vis de fixation de l'aiguille. 

4. Abaissez la barre du pied presseur. 
5. Assurez-vous en tournant lentement 

le volant dans votre direction, que 
Pied d’entrainement 
supérieur  

l'aiguille ne touche pas le pied 
presseur 

 
Le pied d’entrainement supérieur équilibre le 
transport de la couche de tissu supérieure et 
inférieure et améliore l'ajustement des 
carreaux, des rayures et des motifs. Ce pied 
permet d'éviter le transport inégal de tissus 
très difficiles. 
 

Comment utiliser le pied d'alimentation 
supérieur : 
1. Relevez la barre du pied presseur. 
2. Retirez le support du pied presseur de 
couture. 
3. Fixez la tête du pied d'alimentation 

supérieur à la barre du pied presseur à 
l'aide de la vis. 

. 

 
Pied à coudre des cordons 
Utilisez le pied à coudre des cordons 
pour coudre un ou plusieurs cordons ou 
ficelles minces de manière décorative.  
 
 
 

Pied Overlock 
Utilisez le pied pour utiliser le point de 
surjet (Overlock) afin de donner aux 
ourlets de vos vêtements un aspect 
professionnel. 

ATTENTION : pour les points de surjet uniquement ; 
avant de commencer à coudre, vérifiez d'abord avec le 
volant à main que l'aiguille ne touche pas le pied

 

Pied bouclé 
Utilisez ce pied pour sertir des 
tissus légers ou de poids moyen. 
Vous pouvez aussi sertir et 
coudre deux couches de tissu en 
même temps.  

 
 
 

Pied pour coudre de 
boutons 
Le pied de couture de boutons 
maintient le bouton en place pendant 
la couture. Suivez les instructions 
pour coudre des boutons dans le 
manuel de votre machine à coudre. 

ATTENTION : vérifiez avec le volant que l'aiguille ne s'appuie pas sur le bouton. 
 
Pied pour boutonnière 
Avec le pied pour boutonnière, vous 
pouvez coudre des boutonnières 
parfaites de même longueur. Utilisez les 
marques sur le pied pour coudre une 
boutonnière à la longueur souhaitée. 
 
 

Pied de point invisible 
Utilisez le pied de point invisible 
(couture factice) pour coudre des 
ourlets invisibles sur des jupes, 
des pantalons, des robes, etc. 
 
 
 
Pied à repriser / broderie 
Utilisez ce pied pour la broderie 
à main levée ou pour le 
reprisage. 


