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(09A01.20) 

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

Veuillez lire ces conseils et directives avant d’utiliser votre outil à premiers points 
et votre découseur.

Conseils généraux 

Commencez par épingler votre tissu sur un coussin 
de tailleur, un morceau de styromousse dense 
ou une pièce en liège. Une fois épinglé, le tissu sera 
tendu et bien fi xé et vous aurez une main libre pour 
le manipuler. Vous pourrez ainsi utiliser votre autre 
main pour entrer la lame dans la couture. 

Prenez votre temps! Manipulez ces outils lentement 
et délicatement. Vous ouvrirez les coutures beaucoup 
plus rapidement qu’avec un découseur à fourche. 

ATTENTION. Quel que soit le découseur, un travail 
trop rapide peut endommager le tissu.

Les lames doivent être bien affûtées. Si la lame 
d’un outil est émoussée, remplacez-la. Pour installer 
ou enlever une lame, utilisez le sachet en aluminium 
pour couvrir l’arête coupante de la lame.

Installer une lame 

Duo d’outils à découdre

Coussin de tailleur

Styromousse

Pièce en liège

Tirez le sachet 
en aluminium vers 
l’arrière pour exposer 
l’ouverture de montage.  

Installez la partie 
la plus large de 
l’ouverture sur le 
tenon de la coulisse.   

Glissez la lame 
sur la coulisse 
jusqu’à ce qu’elle 
se verrouille.  

 La lame est 
maintenant bien fi xée 
sur la poignée.
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Enlever une lame

1. En tenant bien la poignée, pliez 
légèrement la lame vers l’arrière. 
La base de la lame se soulèvera 
et quittera la coulisse.

2. Tirez la lame vers la pointe afi n 
qu’elle glisse hors de la coulisse.   

La lame de l’outil à premiers points 
présente une extrémité pointue et coupante. 
Cet outil est conçu seulement pour défaire 
les premiers points. Ne l’utilisez pas pour 
un décousage continu puisqu’il pourra tirer 
des fi ls et couper le tissu.   

La lame du découseur présente une extrémité 
arrondie qui permet un décousage lisse 
et sans fi ls tirés.

Avertissement : Ces outils sont très tranchants. Gardez hors de la portée des enfants. 
Éliminez les lames usées de façon sécuritaire. Gardez les outils non utilisés dans 
les étuis fournis. 

Couture droite         

Épinglez le tissu et coupez 
les bouts de fi l. Utilisez l’outil 
à premiers points pour ouvrir 
les premiers points.   

Placez la partie tranchante 
de la lame du découseur 
dans le creux de la couture 
double et appuyez doucement 
sur les points. Maintenez 
un côté de la couture ouvert 
avec votre main libre.   

Appliquez une légère pression 
jusqu’à la fi n du décousage. 

Outil à premiers points Découseur 
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Surpiqûre         

Épinglez le tissu et coupez 
les bouts de fi l. Utilisez l’outil 
à premiers points pour ouvrir 
les premiers points 
de la couture et de la 
surpiqûre. Écartez le tissu 
du dessus.   

Placez la partie tranchante de 
la lame du découseur dans le 
creux de la couture 
et appuyez doucement 
sur les points. À mesure 
que la couture se découd, 
écartez le tissu du dessus 
avec votre main libre.   

Appliquez une légère pression 
jusqu’à la fi n du décousage. 

Couture surjetée à trois fi ls 

Épinglez le tissu et coupez les bouts de fi l. 
Utilisez l’outil à premiers points pour ouvrir 
les premières boucles supérieures.   

Insérez le découseur vers le bas, 
le descendre en ouvrant les boucles 
supérieures.

Tournez le tissu 
de l’autre côté, tirez 
le fi l des boucles 
inférieures pour 
les défaire.   

Retournez le tissu 
de nouveau, tirez 
sur le fi l de la couture.    

Il restera des fragments de fi l que vous 
pouvez enlever à la main.  
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Couture surjetée à quatre fi ls 

Épinglez le tissu et coupez les bouts de fi l. 
Utilisez l’outil à premiers points pour ouvrir 
les premières boucles supérieures.   

Insérez le découseur vers le bas et 
le descendre en ouvrant les boucles 
supérieures.    

Tournez le tissu de l’autre côté, tirez sur le fi l 
des boucles inférieures pour les défaire.    

Retournez le tissu de nouveau, tirez 
sur les fi ls des deux coutures droites. 
Il restera des fragments de fi l que vous 
pouvez enlever manuellement.  


