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Le mode d'emploi suivant est fourni par le fabricant.

1. Avant de coudre

● Dévissez le verrou du mandrin pour découvrir les aiguilles.
● Déroulez le fil de la bobine pour le passer à travers le trou du manche.
● Passez le fil autour du poteau de tension en faisant une boucle, comme dans

la figure intitulée « Poteau de tension – détail ».
● Continuez à tirer le fil en suivant la rainure du manche, puis passez-le à travers la virole, comme 

illustré.
● Insérez l'aiguille dans le mandrin en vous assurant que les rainures de l'aiguille et du mandrin sont 

alignées.
● Enfilez l'aiguille, puis faites passer le fil par le verrou du mandrin, comme dans la figure.
● Vissez le verrou du mandrin et serrez fermement.

Poteau de tension – détail

En enfilant le fil autour du poteau de tension, assurez-vous qu'il 
passe sous le fil qui provient du trou du manche comme illustré, 
autrement il ne se déroulera pas librement.



2. Pour coudre

● Percez le tissu à l'aide de l'aiguille et tirez suffisamment de fil pour coudre l'ouvrage, en ajoutant 
environ 3 po supplémentaires.

● Assurez-vous que toute la longueur de fil requise pour le travail est passée au travers du tissu et se 
trouve du même côté que l'aiguille.

● Tenez bien le fil en place et retirez l'aiguille hors du trou. Puis, percez un second trou.

3.

● Enfoncez l'aiguille aussi loin que possible, puis tirez-la suffisamment pour former une boucle avec le 
fil, ainsi que le montre l’illustration.

● Passez le fil libre au travers de cette boucle.



4.

● Maintenez le fil tendu d'une main et tirez l'aiguille hors du trou de l'autre main. Un point noué est 
ainsi formé.

● Tendez le fil en tirant d'une force égale sur le fil libre et sur l'alène.
● Déroulez un peu de fil entre l'aiguille et le tissu avant de commencer un nouveau point. Ceci vous 

permettra de déplacer l'alène et de percer
un nouveau trou.

● Poursuivre ainsi jusqu'à ce que vous ayez terminé.
● Utilisez la méthode suivante pour nouer le fil lorsque vous avez fini de coudre. Au dernier point, au 

lieu de passer le fil dans la boucle, attrapez-la et tirez environ 3 po de fil. Coupez le fil et retirez 
l'alène et l'aiguille du tissu. Les deux bouts du fil sont maintenant du même côté de l'ouvrage, ils 
peuvent donc être noués. Faites un nœud plat.


