CATALOGUE D’ACCESSOIRES

Ajouter le plaisir à la couture
Les accessoires JANOME vous aideront à faire de la couture un vrai plaisir. Tous nos accessoires
sont développés pour un emploi simple et pour donner des beaux résultats. Vous pouvez
commencer la couture en toute confiance sachant qu’il s’agit d’une Janome. Le premier pas pour
pratiquer votre adresse dans la couture est de choisir les bons accessoires.
Laissez ce catalogue vous aider à réussir les projets auxquels vous pensez et employez également
ce catalogue comme source d’inspiration pour vos nouvelles idées.

QUALITE JANOME

CATALOGUE D’ACCESSOIRES

QUILTER

Pour machines à coudre

MAISON DECOREE

Pour surjeteuses

NOSTALGIE

Pour machine point couvert
Pour machine surjet et point couvert

BRODERIE

Pour machine point droit

FEUTRAGE

Autres accessoires

QUALITE JANOME
Technologie et connaissance de JANOME pour une prestation optimale
Les caractéristiques exclusives des pieds de biche et autres accessoires de JANOME vous donnent
plus de contrôle et de possibilités pour obtenir un meilleur /supérieur résultat final. Efficace et
plein d’originalité ces accessoires sont crées selon l’histoire et la tradition de la qualité de JANOME,
vous assurent la même qualité que vous trouverez dans chaque machine de JANOME.

Les rainures accompagnent le tissu et le fil
Les rainures spéciales à l’envers du pied de biche donnent un parfait
passage du tissu ainsi que de meilleurs résultats. A gauche : Les rainures
diagonales à l’envers du pied de biche de l’Ourlet invisible permettent un
meilleur contact avec le tissu. A droite: les rainures à l’envers du pied de
biche Zigzag accompagnent le fil et donnent une bonne qualité de point.

Les brosses donnent une résistance
Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi le pied surjet C de Janome
possède une brosse d’un côté?
La brosse remplace la résistance que normalement l’aiguille rencontre
quand elle transperce le tissu, car cette résistance manque à droite du
point surjet. En ajoutant cette résistance de la brosse, il se produit une
tension constante sur le fil, ce qui donne un résultat final parfait.

Verrouillage du pied de biche
Qui ne s’irrite pas chaque fois que des petits points se font justes devant
une couture, contre laquelle le pied se heurte ? Normalement le pied se
soulève devant pour passer au-dessus de la couture, mais s’il se butte contre
une couture épaisse le mouvement est bloqué.
Pour vous aider à réaliser des points réguliers même sur des coutures très
épaisses, Janome a prévu un pied de biche standard avec un verrouillage.
En gardant le pied de biche horizontal vous pouvez coudre des points
réguliers de même longueur sur d’épaisses coutures ou d’autres tissus
d’épaisseur variable. Cette qualité vous aide à démarrer parfaitement en
débutant la couture.

Des chenilles pour un meilleur contrôle
La plupart des pieds de biche sont plats, mais que faites-vous si un côté du
tissu par rapport à l’aiguille présente une grande différence de hauteur?
Par exemple en finissant des ourlets ou des bords de matériaux épais. A
ce moment la création unique du pied Chenille de Janome sera d’un réel
secours. Ce pied de biche autorise à gauche ou à droite de l’aiguille une
différence de hauteur du tissu, et par le mouvement indépendant des
chenilles le tissu sera parfaitement transporté. Ce pied de biche permet un
contrôle parfait, même en cousant des ourlets très épais.

ACUFEED: Double transport
différentiel réglable
Seul Janome possède un double transport différentiel
incorporé avec un système unique de transport
sur sept points. La couche de tissu supérieure ainsi
que l’inférieure seront transportées dans un timing
parfait, même les tissus les plus glissants, les velours,
les différentes couches pour le quilting, le polar et les
tissus plus lourds de décoration. Ceci donne un résultat
parfait pour les carreaux, les lignés et les tissus de
décoration.

Etendez votre avantage du système
AcuFeed avec les différents pieds AcuFeed.
Combinez un transport parfait des tissus du système AcuFeed
avec ces pieds de biche spécialement crées pour faciliter des
différentes techniques de couture.

AcuFeed Pied patchwork ¼
avec plaque aiguille

AcuFeed Pied d’application
ouvert

AcuFeed Pied Quilt /Couture
avec guide au milieu

Accompagnez le bord du tissu avec un
rentré ¼” pour coudre parfaitement
le patchwork. La petite ouverture de
la plaque empêche le tissu de rentrer
dans la plaque d’aiguille.

Le devant du pied est ouvert pour avoir
une meilleure vue pendant la couture.
Indispensable pour les applications, les
monogrammes et le Quilt.

La position milieu du guide suit avec
précision la couture pour le quilting
dans une couture. Ce pied de biche
peut également s’employer avec
différentes positions d’aiguilles pour
des surpiqûres.

846-407-007

ABCDEFGHIJKL

(seulement pour les modèles AcuFeed)

846-410-003

ABCDEFGHIJKL

(seulement pour les modèles AcuFeed)

846-413-006

ABCDEFGHIJKL

(seulement pour les modèles AcuFeed)

QUILTING
Le Quilting possède une longue
histoire. Traditionnellement
le Quilt comporte l’emploi de
patrons qui datent parfois de
plus de cent ans. Dernièrement
le quilt a repris énormément
en popularité , devient même
un art. Les quilts et patchworks
ajoutent de la chaleur à notre vie
et non seulement pour en faire
un couvre-lit. Les accessoires de
Janome facilitent différentes
techniques de quilting, ainsi
vous pouvez laisser courir votre
créativité.

Pied double transport

Le pied double transport transporte
souplement la couche supérieure du tissu de
la même façon que la couche inférieure.
De cette façon la couture ne présente ni
tiraillements ni fronces, car les deux tissus
superposés sont pris ensemble par le
transport supérieur et inférieur. Employez-le
guide couture pour la réalisation de coutures
parallèles parfaitement alignées.

Chaque quilt est aussi unique que sa créatrice.
Laissez Janome vous aider à découvrir votre créativité.
Réalisez un grand quilt qui garnira votre mur ou un plus petit
projet tel qu’un coussin ou des objets courants tel qu’un étui
ou un sac.

Pied patchwork ¼”

Cousez rapidement et exactement une couture
de ¼”. Epatant pour du patchwork qui demande
en principe un emploi de ¼” de couture.

Mixez différentes couleurs et structures
Un quilt peut combiner non seulement différentes couleurs et
textures mais en plus vous pouvez vous faire plaisir en mixant et
en combinant différentes techniques de coutures par exemple en
réunissant des travaux de broderie contrastant avec des méandres
« crazy free motion » ou simplement avec des lignes quiltées
droites. Les possibilités sont infinies en employant les accessoires
exacts.

Pied à repriser

Employez le pied à repriser pour les
méandres, le quilting, la broderie
libre et les monogrammes. Le pied
est ouvert devant pour avoir une
meilleure vue si vous suivez des lignes
pré-imprimées. Descendez votre
transport si vous employez ce pied de
biche.

Pied d’application ouvert

Le pied d’application ouvert donne
une meilleure vue sur les points
effectués en cousant et la grande
rainure sous le pied permet aux points
bourdons et autres points décoratifs
de passer librement. Employez ce pied
pour vos quilt, vos monogrammes, vos
applications et le travail richelieu.

Pied Quilt / Couture

Les enfants adorent le patchwork
Quelle belle journée pour vos enfants en étant accueilli au lit par un
nounours en patchwork fait par vous-même ou en emballant ses livres dans
un sac spécial quilt original. Tous les enfants auront ce sentiment de fierté
d’un original travail patchwork faite maison et l’adoreront.
Employez ce pied pour un parfait
placement de votre surpiqure
quand vous désirez piquer dans la
couture. Le guide du milieu peut
suivre exactement la couture et vous
l’utiliserez également pour fixer des
applications ou pour suivre une ligne
pré-imprimée à coudre.

D E C O R AT I O N D E
LA MAISON
Etes-vous satisfaite de la manière
dont votre maison est décorée?
Que se soit une chambre où vous
passez beaucoup de temps ou
une chambre d’amis, une juste
combinaison de couleur peut
rendre une pièce confortable et
agréable. Trouvez un style juste
peut être parfois difficile, donc
augmentez votre réussite en
créant vos propres décorations ou
d’embellir les existantes. Employez
les accessoires de Janome pour
vous aider et de leurs donner un
ton professionnel.

Choisissez pour la simplicité cela donnera un
rayonnement modern
Limitez votre choix des couleurs à une petite gamme et variez avec différentes
structures de tissu. Par l’emploi de pieds différents tel que nervures, passepoil
et appareil à plis ajoutez des accents supplémentaires à vos projets, ou avec
des surpiqures en fil décoratif ou des motifs de broderie.

Un nouveau look pour votre table
Commencez par une palette de couleur simple, des
couleurs nouvelles et fraîches. Ajoutez ensuite vos propres
embellissements dans des couleurs correspondantes. Des sets
de table unis peuvent très bien être garni avec des surpiqûres,
des nervures et des motifs de broderie.
Pied à nervures + guide à cordes

Employez le pied à nervures en
combinaison avec le guide à cordes
pour créer des rangées de nervures.
Les rainures à l’envers du pied de
biche vous guideront parfaitement
le long des nervures déjà cousues et
respecteront des distances égales
choisies pour les suivantes.

Pied pour cordons

Les rainures dans ce pied de biche
tiennent 2 à 3 fils décoratifs en place
pendant que la machine coud des
points décoratifs par-dessus pour les
fixer.

Pied à passepoil

Ce pied sert à réaliser et à appliquer
des bandes de passepoil. La rainure
en dessous du pied de biche guide la
corde. Ce pied sert également pour
fixer un passepoil tout fait dans une
couture.

Egayer simplement une chambre
Une simple chambre s’animera immédiatement en lui
ajoutant différents accents colorés. Pour un résultat
parfait et rapide en faisant peu d’efforts, vous pouvez
ajouter des ornements brillants tel que des galons,
des rubans de perles ou des paillettes en couleur
contrastante. Le tout rapidement exécuté en employant
le pied à perle ou celui à ruban et paillettes de Janome.

Pied à fronces

S’emploi pour froncer simplement et
rapidement des bandes de tissu. La
grandeur des fronces sera déterminée
par le poids du tissu, la longueur des
points et la tension du fil.

Set de pied à perles

Pied ruban et paillettes

D’une facilité étonnante pour fixer un
ruban de perles! Sélectionner un point
zigzag et modifier la longueur et la
largeur pour s’assurer que le point se
fait par-dessus les perles.

Pour fixer des rubans et des paillettes
d’une manière facile. Placer le ruban
de paillettes dans l’ouverture du guide
et tirer un petit morceau du ruban
à paillettes plus loin que l’arrière du
pied.

Quel intérieur vous aide à vous relaxer?
Il existe de la magie autour des points de croix,
qui vous apportent un sentiment confortable de
nostalgie. Quel point vous complète le plus ?
Créer une pièce de relaxation garnie de sujets
décorés de vos points de fantaisie favoris.

COUTURE NOSTALGIQUE
Couture nostalgique,
communément appelée couture
Française, se référant dans
l’origine à l’ajout d’ornements
faites mains pour embellir les
vêtements, ainsi que certains
autres objets qui pouvaient
se passer de génération
en génération. Quelques
techniques différentes qui
s’employaient dans la couture
française étaient entre autre
des nervures, de la broderie
raffinée, des dentelles richelieu,
des bords et des garnitures
de toutes sortes. Les dernières
années la couture nostalgique
à repris un regain formidable
et sa popularité a augmentée,
aussi bien dans le domaine
de l’habillement que dans la
décoration de la maison.
Vu que le principal élément
dans la couture nostalgique est
la précision, la machine Janome
et ses accessoires s’accordent
parfaitement.

Pied transparent bourdon

Ce pied est spécialement dessiné pour
coudre des points satin/ bourdon ou
décoratifs. A l’envers du pied la forme
spéciale aide à faire passer souplement
les points formés afin que le tissu se
transporte sans être écraser contre
les griffes du transport. Augmenter
éventuellement la pression du pied
de biche s’il s’agit d’un tissu fin ou une
couche de tissu simple. Vous aurez des
meilleurs résultats si vous placez de la
vliseline fine sous le tissu.

Placer les détails
centralement
Travailler avec les meilleures matières
et les plus beaux fils afin de vous
assurer que vos créations garderont
toute leur beauté le long des années.
Faites un plan de toutes les garnitures
que vous voulez apporter et faites un
essai avant de vous lancer sur votre
projet effectif.

Pied pour roulotté

Pied à nervures

Réaliser un roulotté parfait de 2
mm dans un fin tissu, la forme du
pied de biche fait un roulotté du
tissu automatiquement pour vous.
Spécialement pour des bords si vous
ne désirez pas des épaisseurs.

Une double aiguille étroite et les
rainures à l’envers du pied à nervures
se chargent que des nervures étroites
se font aisément dans du fin tissu.
Ajoutez une étincelle de nostalgie à
votre garde-robe.

Nostalgie de façon moderne
Les techniques de la couture nostalgique
semblent traditionnelles, mais d’aucune façon
ne sont attachées à une tradition.
Bien que la couture française nostalgique
semble monotone par l’usage des teintes
pastel, l’exécution moderne combine ces
techniques spéciales justement avec des
couleurs claires et des motifs modernes.

Employer justement ces techniques spéciales
de la couture Française pour ajouter la juste
quantité de couleur et d’accents nouveaux à
un col entièrement blanc.

Pied boutonnière

Pied à nervures + guide à cordes
Employer pour des tissus
fins également des fils et des
aiguilles plus fins. Ajouter une
cordelette pour les renforcer.
Accrocher une fine cordelette
à l’ergot à l’arrière du pied, faire
revenir la cordelette vers l’avant
jusque devant la fourchette
avant de commencer la couture
de la boutonnière.

Employer des fils à
broder plus foncés
pour obtenir des
effets d’ombre à des
tissus transparents.

De génération en
génération
Une robe de baptême pour
accueillir la venue d’un
nouveau né dans la famille.
Des décorations délicates sur
des tissus fins de lin rendent
le soin particulier que vous
avez employé pour réaliser ce
vêtement. Ceci est plus qu’un
vêtement ordinaire, c’est une
pièce d’héritage pour les
générations futures.

Aiguille Wing

Pied d’application ouvert

De par la forme spéciale de l’aiguille les
trames du tissu, tissé lâchement tel que
le coton et le lin, seront écartées d’où
apparaissent des petites ouvertures.
Choisissez pour un meilleur résultat des
points de fantaisie où l’aiguille passe
plusieurs fois dans le même trou.

Ce pied donne une meilleure vue sur les
points pendant la couture, surtout si vous
l’employez pour des applications ou si
un placement précis et/ou une direction
exacte est exigé. Employez une vliseline
sous le tissu pour faire des applications ou
des points de fantaisie.

Elargissez votre couture française avec
des techniques nouvelles en employant
des nervures, des rangées de points de
fantaisie, du richelieu ou des rubans
mais également en ajoutant des points
bourdons.

BRODERIE
Il y a plusieurs années,
quand la broderie était
exclusivement faite main, le
travail de la broderie ne faisait
pas seulement partie de la
vie quotidienne mais était
également employé pour
ajouter une part d’élégance.
La broderie a connu une
évolution durant des années,
de monotone elle possède
maintenant des magnifiques
motifs coloriés. Profitez du
monde merveilleux de la
broderie avec l’aide des produits
Janome tous de très haute
qualité.

Ajoutez de l’élégance à votre environnement
Profiter d’une broderie pour transformer une chambre à coucher et lui donner une nouvelle vie.
Laisser vos coussins et vos draps de lit être la peinture qui transformera cette pièce.

Cerceaux Janome
Janome possède une grande variété de cerceaux à broder pour
répondre à tous vos souhaits, variant du petit cerceau bras libre,
qui vous permettra d’ajouter un tout petit motif à votre travail,
au cerceau Macro et Giga pour réaliser et pouvoir ajouter à votre
ouvrage des motifs de broderie extra grands.

Cerceau casquette

Cerceau Bras libre

Cerceau Macro

Ce cerceau s’emploi avec le cerceau
RE ou le cerceau B

Cerceau FA 50 x 50 mm

Cerceau (MA) 200 x 280 mm

200-335-003

ABCDEFGHIJKL

860-402-006

ABCDEFGHIJKL

850-803-000

Cerceau rond

Cerceau RE 140 x 200 mm

Cerceau F 126 x 110 mm

A B C D E F G

Non illustré

ABCDEFGHIJKL

ABCDEFGHIJKL

Cerceau rectangulaire
860-421-001

860-403-007

Cerceau C 50 x 50 mm

850-411-007

Cerceau Giga
ABCDEFGHIJKL

Non illustré

Cerceau (D) 230 x 200 mm
850-406-009

ABCDEFGHIJKL

Non illustré

Vous n’avez même pas besoin
de tissu
Broder vos motifs sur une matière soluble
à l’eau pour encore plus d’applications
créatives. Quand le motif est brodé et le
matériel soluble enlevé reste seulement
le fil à broder ou la broderie. Parfait pour
la réalisation d’application, des bijoux, des
motifs en 3 dimensions et des albums (scrap
booking).

Collection des motifs broderie Janome
Bien que les motifs de broderie puissent s’obtenir facilement néanmoins Janome possède une
grande collection de motifs de broderie avec toute une gamme de possibilités. Des motifs qui
sont soumis à un strict procédé de qualité.

Une touche personnelle pour votre
intérieur contemporain
Ajouter une juste quantité de décoration à un intérieur
strict et soigné en noir et blanc. La combinaison des
dessins géométriques peuvent donner un ton aussi simple
que complexe selon votre choix. Bien que les dessins
semblent simples, la précision du système linéaire exclusif
de broderie de Janome donne une beauté soigné qui
attirera les regards et se feront remarquer.

PUNCH AVEC L’AIGUILLE
Découvrir un art ancien du feutrage et laisser votre
inspiration artistique libre cours. Le feutrage se réalise
avec des aiguilles spéciales, des aiguilles avec des
crochets sur les côtés pour mêler deux ou plusieurs
tissus, mêler leurs couleurs et leurs structures pour créer
ainsi un tissu complètement neuf et unique, sans fil et
sans canette. Depuis des siècles les artisans du feutrage
du tissu réalisaient leur œuvre d’art à la main, ce qui
représentait un travail minutieux et intensif. Avec une
machine punch ou de feutrage vous serez maître de
cet art en quelques minutes et en même temps vous
obtenez des résultats professionnels.

3
1
2

1
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Cinq aiguilles
font le travail

Cinq ouver tures dans
la plaque d ’aiguille

Il y a ni fil ni fil de canette
à employer. Au contraire,
ces aiguilles acérées
pourvues de crochets
poussent les trames ou
fils du tissu à travers
une couche simple ou
plusieurs couches de
tissu vers le bas et les
attirent de nouveau
vers le haut, de cette
façon les tissus sont fixés
solidement.

Les cinq ouvertures dans la
plaque d’aiguille permettent
aux cinq aiguilles de traverser
facilement le tissu, mais en
même temps ce procédé tient
le tissu parfaitement en place.

3

Place p our plusieurs
couches
Le pied de biche transparent
et réglable en hauteur
permet de façonner
facilement différentes
couches.

Découvrir les possibilités multiples!
Chutes de tissus

Fils à tricoter décoratifs

Fils mêlés

Laine

Rubans et dentelles

CATALOGUE D’ACCESSOIRES
Quand pour un nouveau
projet, une décoration ou
un raccommodage vous
employez le juste pied de
biche et l’accessoire adéquat,
non seulement votre travail
en sera facilité, mais le résultat
final n’en sera que plus parfait.
Il vous procurera plus de plaisir
et moins d’effort dans votre
hobby. Laisser ce guide vous
aider pour choisir les accessoires
justes. Employez pour cela la
carte du résumé de Janome très
commode pour savoir à quel
groupe (lettre) votre machine
appartient et contrôlez ensuite
si la « lettre » en question est
bien repris dans la description
du pied de biche ou de
l’accessoire de votre choix.

ACCESSOIRES UNIVERSELS
DE MACHINES A COUDRE
Les accessoires généraux de machines à coudre
sont simples d’emploi. Laisser Janome agrandir
votre répertoire de pieds et d’accessoires.

Pied point droit "H"

Ce pied point droit s’emploi pour
travailler des très fins tissus ou
surtout des tissus très épais. Ce
pied est fermé et plat à l’envers
pour exercer une pression uniforme
sur le transporteur et possède
une petite ouverture arrondie qui
donne l’avantage de donner un
soutien autour de l’aiguille, pour
empêcher que le tissu remonte dans
l’ouverture du pied et sera donc
mieux transporté.
200-331-009

ABCDEFGHIJKL

200-125-008

ABCDEFGHIJKL

Pied pour application "F" (fermé)
Ce pied est plus court que la plupart
des autres pieds pour faciliter la
piqûre autour des arrondis et les
coins et pour fixer des applications.
Il est fait dans une matière
plastique transparente pour avoir
une meilleure vue sur votre travail
pendant la couture.

820-815-002

ABCDEFGHIJKL

Pied rouleau
Comme le nom l’indique ce pied possède des
rouleaux qui roulent sur le tissu et facilitent la
couture sur des ourlets plus épais, différentes
épaisseurs et des surfaces inégales. Idéal
pour la couture de tissus lourds. Les rouleaux
bougent librement entre le pied de biche et le
transporteur, ainsi le pied transporte facilement
le tissu. Convient également pour la couture
du cuir et du plastique.

Pied à repriser "P2"

200-316-008

ABCDEFGHIJKL

200-142-001

ABCDEFGHIJKL

Ce pied de biche s’emploi pour la broderie «
main libre », le quilting libre et pour repriser
des petites surfaces dans du textile devenu
plus léger. Le pied de biche est spécialement
créé pour obtenir une bonne formation du
point et minimaliser les sauts de points. En
même temps il protège vos doigts pendant
que vous bougez le tissu librement sous
l’aiguille. La version ouverte à l’avant de ce pied
de biche vous donne une meilleure vue sur les
points à exécuter et est surtout populaire pour
le quilt.
(fermé)

(ouvert)

200-325-000

A B C *D1E F G H I J K L

200-349-000

A B C D E F G2H I J K L

200-127-000

ABCDEFGHIJKL

*

ABCD
*1E F G H I J K L

200-337-005

A B C D E F *G2H I J K L

200-340-001

*
*

1 excl. MC 6500P
2 excl. MC 6600P

Pied ultra glisse

Ce pied ultra glisse est fabriqué dans une résine
spéciale pour coudre des tissus, qui ont tendance à
coller aux usuels pieds de biche en métal tel que le
suède, l’imitation cuir, le plastique et le caoutchouc.
200-329-004

ABCDEFGHIJKL

200-141-000

ABCDEFGHIJKL

Pied Quilt/Couture (avec guide au milieu)

Avec ce pied très utile vous pouvez réaliser un
piqué parfaitement droit dans une couture. Le
guide du milieu s’enfonce dans la couture et
l’ouvre légèrement. Il peut également convenir
pour piquer très près du bord en surpiqûre ou
avec un point décoratif.
ABCDEFGHIJKL

200-341-002

AcuFeed Pied Quilt/Couture avec guide au milieu
ABCDEFGHIJKL

846-413-006

(seulement pour les modèles AcuFeed)

Pied double transport avec guide
Le pied double transport est pourvu de deux griffes de transport qui assemblent
les deux couches de tissu l’un envers l’autre de la même façon en empêchant
que les couches se déplacent, ou l’une se transporte plus lentement que l’autre.
Ce pied de biche double transport est également très utile pour la couture de
points décoratifs sur plusieurs couches ou sur des couches de tissus plus épais,
un beau résultat est garanti. Pour le matelassage des quilts le pied double
transport est indispensable. Le guide permet de coudre ou de quilter plusieurs
rangées de couture parallèles d’une façon simple.
(fermé)
200-309-008

ABDEFGHIJKL

200-311-003

ABCDEFG
*1H I J K L

200-310-002

ABCDEFGHIJKL

(ouvert)
200-338-006
200-339-007

ABDEFGHIJKL
A C D E F *G1 H I J K L
*1 excl. MC6600P

Pied transparent bourdon "F"
Pour la couture de points zigzag très serrés.
L’évidement en dessous du pied permet le
passage souple et régulier du tissu et du fil
quand vous réalisez des points bourdon ou
satin. Le pied est composé dans une matière
synthétique transparente qui agrandit la
vue sur le travail.

Pied Patchwork ¼ “

822-804-118

ABCDEFGHIJKL

200-129-002

ABCDEFGHIJKL

Un pied très populaire pour le patchwork, qui
vous facilite de piquer à ¼ essentiel dans ce
travail. En mettant le guide le long du bord
du tissu vous faites la couture exactement
à ¼ inch de large coup sur coup. Le guide
peut être également employé dans le cas
ou on désire une surpiqûre de ¼, surtout
quand les marques se trouvant sur la plaque
d’aiguille ne peuvent pas être employé, dans
le cas d’une couture anglaise ou plate.
200-318-000

ABCDEFGHIJKL

200-330-008

ABCDEFGHIJKL

AcuFeed Pied patchwork ¼ avec plaque aiguille
846-407-007

ABCDEFGHIJKL
(seulement pour les modèles AcuFeed)

Pied à fronces

200-315-007

ABCDEFGHIJKL

941-460-000

ABCDEFGHIJKL

Le pied de biche a pour but de créer
de petites fronces dans des tissus
légers. Le dessous du pied de biche
est plus haut derrière l’aiguille et à
l’avant de l’ouverture de l’aiguille il
devient plus épais pour réaliser des
fronces uniformes. Employer plutôt
un appareil à plisser si vous désirez
plus de fronces ou plus grandes ou
si vous voulez créer des plis.

Pied d’application ouvert "F2"

Le devant ouvert du pied donne une meilleure
vue pendant la couture. Employer ce pied
pour le quilting, les lettres, les monogrammes,
les applications et du travail de richelieu.
200-137-003

ABCDEFGHIJKL
GGHIJKL

940-230-000
(métal)

AcuFeed Pied d’application ouvert
846-410-003

ABCDEFGHIJKL
(seulement pour les modèles AcuFeed)

Pied pour biais
Ce pied pour biais s’emploi avec
un biais pré-plié ou un biais que
vous avez coupé vous-même, pour
réaliser la finition des bords en une
opération. Choisir un point droit ou
un zigzag ou un point décoratif.
Vous pouvez employer un biais
variant de 10 mm à 14 mm.

200-313-005

ABCDEFGHIJKL

941-850-000

ABCDEFGHIJKL

Pieds surjet

Pied surjet "C"

Employer un point de surfilage ou overlock
pendant la couture ainsi le fil peut envelopper
le bord du tissu pour empêcher l’effilochage.
Le pied guide le tissu et le tissu est tenu plat
quand l’aiguille fait son point à l’extrémité
droite.
822-801-001

ABCDEGHIJKL

(avec brosse

820-804-019

ABCD FHIJKL

(sans brosse)

940-360-000

ABCDEF GHIJKL

(sans brosse)

Pied surjet "M"

Employer ce pied en combinaison avec le
point overlock pour réaliser une finition
professionnelle aux bords de vos coutures
et de vos ourlets. Convient particulièrement
pour les tissus moyens à épais qui s’effilochent
facilement tel que le tweed, la gabardine et le
lin.
822-808-008

ABCD FEFGHIJKL

Pied d'ourlet invisible "G"

Faire un ourlet invisible peut s’avérer un
peu plus laborieux, le pied pour l’ourlet
invisible est créé pour vous aider à améliorer
cette technique. Le pied possède un guide
métallique au centre et trois rainures à l’envers
du pied. Pendant la couture de l’ourlet pressez
bien la pliure du tissu contre le guide du pied
d’ourlet invisible pendant que les rainures
empêchent le tissu de glisser. L’aiguille passe
au-dessus du guide métallique du milieu et
une tension légèrement moins forte permet
que le point à gauche perce le moins possible
le tissu et devient presque invisible.
825-817-009

ABCDEFEFGHIJKL

940-370-000

ABCD GGHIJKL

820-817-015

ABCDEFEFGHIJKL

(réglable)

694-407-011

ABCD GGHIJKL

(réglable)

Pieds pour roulotté

Set pour pied pour roulotté "D1" / 4mm "D2" 6mm
200-326-001

ABCDEFGHIJKL
(livrable en pièces détachées)

Pied pour roulotté "D" 2mm
820-809-014

ABCDEFGHIJKL

940-150-000

ABCDEFGHIJKL

Le pied pour roulotté s’emploi pour la couture d’ourlet étroit, appliquée le
plus souvent sur des chemises, des nappes et le long du bord de volants et
fichus. Plier le tissu au départ et passez le dans le pied, dans la forme d’un
rouleau, après dans la rainure à l’envers du pied, qui détermine la largeur
de l’ourlet roulotté. Le pied pour roulotté de 4mm et de 6 mm peut servir
également pour des tissus plus lourds.

Pied caterpillar avec
accessoires

003-237-777

ABCDEFGHIJKL

L’emploi du pied caterpilar est idéal grâce à ses différents accessoires pour empêcher
que certains matériaux, tel que le velours, les tissus stretch, le jersey et les tricots ainsi
que certains tissus qui se transportent plus difficilement comme le cuir ou le plastique,
ne glissent ou ne froncent. Le caterpilar accepte même une différence d’épaisseur
à gauche ou à droite du pied, les chenilles s’adaptent à une différence de niveau de
chaque côté de l’aiguille et facilite ainsi le transport du tissu par exemple en cousant
un ourlet dans un vêtement plus épais.

Accessoire ourlet invisible

Accessoire pour biais

Accessoire pour ourlet

L’accessoire ourlet invisible vous aide
à transporter le tissu d’une manière
conséquente pour ainsi réaliser un
ourlet parfait.

L’accessoire pour biais est réglable
et vous permet de finir un tissu avec
un biais préformé jusque 20 mm de
largeur.

Avec des accessoires pour ourlet ceux-ci
peuvent se faire dans les largeurs différentes:
2.54cm (1”) – 1.9cm (3/4”) – 1.27cm (1/2”).

Pied à nervures
Le pied nervures s’emploi avec une aiguille double de 2 mm pour
réaliser des nervures ou des petits plis. Les rainures à l’envers du
pied de biche facilitent la couture de plusieurs rangées de nervures
ou des petits plis à des distances identiques.
Pied à 5 nervures ou 7 nervures
200-317-009

ABCDEFGHIJKL

(livrable en pièces détachées)

Pied à 7 nervures
200-328-003

ABCDEFGHIJKL

Guide à cordes
Le guide pour cordes se place à la place de la plaque aiguille
transparente en matière synthétique et permet de passer une
cordelette en coton ou autre, et de la guider pendant la couture.
Il existe deux guides différents, un pour une corde d’un diamètre
maximum de 1,5 mm et un pour une corde d’un diamètre
maximum de 1,5 mm jusque 2,5 mm.
503-813-008

ABCD
* 1E F G H I J K L

200-324-009

ABCDEFG
*2H I J K L

*1 incl. 6260QC, 6125QC, 6019QC
*2 excl. 6260QC, 6125QC, 6019QC

Pied à passepoil
Si vous ne trouvez pas de passepoil tout fait ou si
vous désirez votre propre exécution le pied passepoil
est la solution. Le pied est crée avec deux rainures
à l’envers qui emprisonnera la corde dans le tissu,
qui cachera celle-ci pendant la couture du passepoil.
Vous pouvez également employer ce pied pour fixer
le passepoil tout fait ou confectionné sur votre travail.
L’épaisseur maximale de la corde à employer est de
5 mm.

200-314-006

ABCDEFGHIJKL

Pied à plisser

Les appareils à plisser existent depuis
longtemps et n’ont guère changés durant
ces années, au contraire ils sont restés très
populaire. Bien qu’à première vue l’appareil a
l’air compliqué et volumineux, le travail avec
cet appareil à plisser est en effet très simple à
l’emploi et donne un joli résultat à votre projet
et en même temps à la mode. Rapidement et
simplement l’appareil à plisser est réglable et
fait en sorte de former des plis ou du plissé
selon la quantité de pli ou plissé voulue, avec
en même temps la possibilité pour varier la
profondeur des plis.
943-100-207

ABCDEFGH
*1I J K L

*1 excl. MC6600P

AcuFeed Pied à plisser
846-415-008

C

I

J

K

L

(seulement pour les modèles AcuFeed)

Set de pied à perles
Coudre par-dessus des perles ou un ruban
de perles est toujours un travail embêtant,
mais avec le pied à perle ceci devient d’une
facilité enfantine, vous donnant du plaisir à
décorer tous vos projets. Pensons surtout à
la décoration des robes de mariée, les tenues
de soirée, chiques ou sportives, ainsi qu’à
la décoration de la maison, ce pied devient
indispensable. Il existe deux pieds: un qui
permet de travailler des perles d’un diamètre
de 2 mm et l’autre pour un diamètre de 2,5
mm jusque 4 mm.
200-321-006

ABCDEFGHIJKL

Pied pour cordons "H"

Pied ruban et paillettes

Le pied cordon peut tenir une, deux
ou trois fines cordelettes ou fils de
cordonnet. Grâce au pied, qui retient
les cordelettes ou les fils de garniture
sur place le projet choisi peut être suivi
facilement. Une grande variété de points
utiles ou décoratifs s’emploi pour fixer
les cordelettes sur un tissu.
Expérimentez pour des effets différents
avec diverses sortes de fil et de
couleurs. Le choix des cordes, du fil et
du point choisi sont les facteurs, qui
détermineront l’effet final.
200-345-006

ABCDEFGHIJKL

200-126-009

ABCDEFGHIJKL

A l’aide de ce pied spécial ruban et
paillettes vous fixerez en cousant toutes
sortes de rubans de paillettes avec une
grande facilité. Ce pied possède des
guides ou vous pouvez mettre le ruban
de paillettes et celui-ci passera aisément
en dessous de la couture. Employez un
zigzag, un point d’application ou un
autre point décoratif pour fixer le ruban
de paillettes.
Testez d’abord quelle largeur de point
et de longueur convient le mieux pour
obtenir un résultat parfait.
200-332-000

ABCDEFGHIJKL

Pied boutonnière

Pied boutonnière “B” (transparent)

Pour réaliser des boutonnières sur des
pièces plus petites et moins accessibles et
où il y a moins de liberté de mouvement
qu’avec le pied de biche du type boutonnière
automatique.
820-801-016

ABCDEFGHIJKL

940-340-000

GGHIJKL

Pied boutonnière automatique

Pour la réalisation facile de boutonnières 4
phases employé dans les machines à crochet
vertical. Le pied boutonnière automatique
se trouve standard dans toutes les machines
pourvues d’une fonction de boutonnière 1
phase.
(standard)
200-123-006

ABCDEFGHIJKL

(avec possibilité de mise du bouton)
200-134-000

ABCDEFGHIJKL

Pied pour bouton
Pour attacher rapidement et facilement
un bouton avec ce pied à bouton. Ce pied
possède deux chevilles d’attache qui se
cliquent au porte-pied pour plus de stabilité.
L’enveloppe en caoutchouc du pied se
charge de tenir le bouton en place pendant la
couture et empêche celui-ci de se déplacer.

200-136-002

ABCDEFGHIJKL

200-131-007

ABCDEFGHIJKL

Ce pied peut se placer de tel façon que les deux côtés
de la fermeture éclair peuvent se coudre. Le bord du
pied tirette conduit la fermeture éclair pour garantir
un placement correct.

Pied tirette "E"

(clic-clac)
200-015-107

ABCDEFGHIJKL

940-290-000

ABCDEFGHIJKL

Pied tirette réglable (fixation avec vis)
Peut également s’employer comme pied passepoil
pour une corde plus épaisse.

Pied tirette invisible

200-334-002

ABCD
*1E F G H I J K L

200-342-003

ABCDEFGH
*2I J K L

* 1 excl. MC6500P
*2 excl. MC6600P

Dans les vêtements de confection de bonne
qualité, on pose le plus souvent une tirette
invisible. Ces tirettes ne sont pas tellement
employées par les couturières, ce qui est
dommage parce qu’elles garantissent
un résultat parfait. Les tirettes invisibles
conviennent pour tous les tissus, du fin jersey
au tricot plus épais ou du tweed. Il convient
surtout de coudre le plus près possible
des dents de la tirette, ce que ce pied peut
faire en déroulant légèrement la fermeture
d’éclair juste devant l’aiguille. Une fois que
la tirette invisible sera cousue correctement,
elle fera partie intégrante de la couture.

200-333-001

ABCDEFGHIJKL

941-800-000

ABCDEFGHIJKL

SURJETEUSES
ACCESSOIRES
Les surjeteuses de Janome sont surtout connues pour leur
facilité d’emploi et une formation des points parfaits. Les
pieds de biche spéciaux et accessoires pour surjeteuses
vous aideront à donner l’effet voulu, sur toutes les sortes
de tissu, de fin à épais et de tissé à extensible.

Pied à corde “B”
Quand vous employez
le pied à corde “B” en
combinaison avec un ourlet
étroit vous pouvez fixer
en même temps une fine
corde décorative. Ainsi
vous réaliserez des bords
parfaitement terminés pour
les nappes et autres.

200-208-109

ABCDEFGHIJKL

Pied pour biais avec roulette
Ce pied pour biais avec roulette (roue) est
très utile pour façonner des vêtements
en tricot ou en stretch. La roulette guide
le cordon de renforcement pendant les
coutures d’épaule pour empêcher qu’elles
gondolent.

200-204-208

ABCDEFGHIJKL

Pied ourlet invisible
Finir avec un ourlet invisible n’est pas chose
facile et demande de l’exercice et de la
patience. Il est possible d’exécuter un ourlet
invisible avec la surjeteuse et grâce au guide
du pied il vous est plus facile de rester droit.

200-203-104

ABCDEFGHIJKL

Pied élastique avec guide
Coudre sur un élastique peut s’avérer plus difficile, surtout si
vous devez tendre l’élastique sur la bonne longueur. Le pied
élastique vous facilite à posséder la bonne technique pour
tendre cet élastique.

200-218-102

A B C D E F G H I*J K L
* excl. 134D, 234, 234D, 534D

Pied à corde A
Avec l’ourlet roulé vous pouvez
également employer le pied à
corde “A”. Ce pied à corde est idéal
pour la confection des robes de
mariées et des vêtements de
soirée et vous donne la possibilité
de travailler avec un fil de pêche
en vous donnant un bord roulé
renforcé et flexible avec un
résultat parfait.

200-207-108

ABCDEFGHIJKL

Guide pour pied à perles
Le pied à perles possède un
guide spécial qui permet de
coudre un ruban de perles
sur le bord.

200-214-108

ABCDEFGH*
IJKL

* excl. 134D, 234, 234D, 534D

Pied à passepoil

Si un passepoil tout fait n’est pas disponible vous pouvez le réaliser
vous-même, le pied à passepoil est alors idéal, rapide et facile pour le
réaliser directement vous-même.
Le pied passepoil existe en deux mesures: 1/8” en 3/16”.
1/8 inch
3/16 inch

200-219-103

ABCDEFGHIJKL

200-220-107

A B C D E F G H I*J K L
* excl. 134D, 234, 234D, 534D

Guide tissu

Comme le nom l’indique ce guide vous aide à coudre droit vos
ourlets pendant votre travail. Surtout utilisable pour les coutures
flatlock et autres ourlets quand le couteau est escamoté.
200-216-100

A B C D E F G H I*J K L
* excl. 134D, 234, 234D, 534D

Guide pour pied à fronces

Grâce à cette pièce vous créez des fronces formidables. Surtout
utilisable pour coudre des grandes pièces de tissu tel que les draps
de lit, les nappes et les robes de mariée. En employant ce guide
vous pouvez également faire des plis et les fixer directement en les
cousant sur une pièce plate en une simple opération.
200-217-101

A B C D E F G H I*J K L

* excl. 134D, 234, 234D, 534D

ACCESSOIRES
MACHINE POINT COUVERT
Janome à créé un certain nombre d’accessoires
qui s’utilisent uniquement avec les machines
CoverPro. Ces accessoires vous aident à créer plus
facilement des beaux vêtements surtout si vous
les réaliser dans des tissus extensible et/ou en
tissu tricot.

Pied transparent

Le pied transparent vous donne une meilleure vue sur votre
travail que vous réalisez. Ce pied s’emploi surtout pour les points
décoratifs et peut s’employer également en combinaison avec
des autres accessoires de la CoverPro tel que le guide pour ourlet,
pour que la fin de votre ourlet correspond exactement avec le
point de départ pour une finition parfaite. Des marques utiles à
l’avant du pied correspondent avec la place des aiguilles pour un
placement parfait.
pour CP 1000
pour CP 900

795-818-107

ABCDEFGHIJKL

795-821-103

ABCDEFGHIJKL

Guide pour ourlet (grand)

Le guide pour ourlet plie d’une façon régulière la largeur de
votre ourlet, selon votre choix. Ce guide facilite la confection
des ourlets dans toutes sortes de vêtement. Pendant que vous
faites votre ourlet par exemple dans des pièces fermées tel que
les manchettes, un levier de déverrouillage vous permet de
libérer le guide de tel façon que quand vous arrivez à la fin de
votre ourlet de libérer le tissu et de l’enlever facilement de sous
le pied.
795-839-104

ABCDEFGHIJKL

Guide pour élastique

Le guide pour élastique est très utile pour façonner des
vêtements d’enfant et des sous-vêtements, par exemple si
vous voulez fixer un élastique à la taille, aux manchettes ou
en bas des pantalons. La grande surface de travail de votre
CoverPro vous permet d’ajouter un élastique même au milieu
d’un vêtement.
étroit (6 - 8.5 mm)
large (9 - 13.5 mm)

795-816-105

ABCDEFGHIJKL

795-817-106

ABCDEFGHIJKL

Pied pour biais
Le guide pour biais s’emploi pour
donner une finition des bords de
tissus stretch par exemple. Le guide
plie la bande de tissu que vous
désirez employer comme biais
autour du tissu pour le finir. Il vous
permet de réaliser des encolures
parfaitement finies avec un biais et
permet de finir n’importe quel bord
avec un biais.

pour CP 1000 (32 mm/8 mm)
pour CP 1000 (42 mm/12 mm)
pour CP 900 (32 mm/8 mm)

Phase

1

Phase

2

Phase

3

795-838-103

ABCDEFGHIJKL

795-844-009

ABCDEFGHIJKL

795-840-108

ABCDEFGHIJKL

Rentrez le biais (bande de
tissu) que vous allez utiliser
dans le guide.

Pour rentrer plus facilement
le biais dans le guide vous
pouvez tirer avec une pincette
légèrement au biais.

Tirez l’extrémité du biais à
l’aide de la pincette sous le
guide. Faites passer le biais
vers l’arrière du pied de biche.
Faites attention que le biais
soit correctement formé dans
le guide et passe bien plié
entre le dessus et le dessous.

Pied avec guide au milieu

Le pied avec guide au milieu s’emploi pour
la couture en ligne dans le centre d’un
point couvert deux ou trois fils. Vous pouvez
également employer ce pied pour coudre
simultanément de chaque côté d’une
couture. Ce pied s’emploi surtout pour des
vêtements de sport, pour des coutures qui
sont fortement mise sous tension ou pour
donner un effet décoratif aux coutures ou
ourlets.

pour CP 1000
pour CP 900

795-819-108

ABCDEFGHIJKL

795-820-102

ABCDEFGHIJKL

ACCESSOIRES SURJETEUSES
COMBINEES POINT COUVERT
Avec les surjeteuses combinées avec le point
couvert et ses accessoires disponibles en
option vous pouvez réaliser non seulement vos
vêtements d’une manière professionnelle mais
également d’une manière simple et rapide tout en
les prévoyant de détails contemporains.

Pied à fronces (G)

Avec le pied fronces il vous est facile de réaliser des fronces que
vous voulez. En une opération la couche inférieure sera froncée et
surjetée directement à la couche supérieure.

200-807-001

ABCDEFGHIJKLM

Guide finition bords avec biais (H3)
Ce guide crée une idée de biais.
Réalisez un ourlet à des bords bruts
sans mesurer, sans épingles ou sans
repassage. Le guide peut également
s’employer pour fixer un biais tout
fait.

200-801-201

ABCDEFGHIJKLM

Pied ourlet couvert(M)
200-801-304

Pied bordeur réglable (M)

ABCDEFGHIJKLM

Rapidement et simplement réaliser
ce que vous désirez. Le pied est
réglable pour fixer un biais de
10mm à 40mm.

200-810-007

ABCDEFGHIJKLM

Accessoire guide bordeur biais
Le guide se clique à l’avant
de la machine. Coupez des
bandes droites en tissu de
40mm de large pour les
coudre après le long de la
ligne d’encolure par exemple
d’un T-shirt.

200-813-000

ABCDEFGHIJKLM

Accessoire d'attache guide bordeur biais
200-813-103

ABCDEFGHIJKLM

Guide pour couture rabattue (F4)
Des coutures rabattues solides pour
coudre les jeans et les T-shirts avec
ce guide. Attaché à la machine il
guide le tissu en le pliant.

200-803-203

ABCDEFGHIJKLM

Pied chaînette transparent (F)
200-803-306

ABCDEFGHIJKLM

Guide ourlet couvert(H2)
Faire un ourlet sans mesurer, sans
épingler ou repassage. Guidez
le tissu dans le guide qui créera
automatiquement un ourlet de
2.5cm. Utilisez avec ce guide le
pied ourlet couvert(M).

200-801-108

ABCDEFGHIJKLM

Pied ourlet couvert(M)
200-801-304

ABCDEFGHIJKLM

Guide couture
Attaché à la machine il guide la
couture des formes rondes à des
bords droits. Le guide couture est
idéal pour coudre le linge de table
ainsi que les sacs arrondis.

200-812-009

ABCDEFGHIJKLM

Accessoire d'attache pour guide tissus
200-812-102

ABCDEFGHIJKLM

Guide application dentelle (H1)

Efficient et malin, ce guide plie parfaitement une largeur
de 6mm. En même temps que de réaliser l’ourlet vous
pourriez fixer une dentelle ou un ruban.
Utilisez avec ce guide le pied ourlet couvert(M).

200-801-005

ABCDEFGHIJKLM

Pied ourlet couvert(M)
200-801-304

ABCDEFGHIJKLM

Guide dentelle (F3)

Coudre une dentelle ou un ruban parfaitement aligné
sur le tissu avec le point couvert. Utilisez avec ce guide le
pied chaînette transparent (F).

200-803-100

ABCDEFGHIJKLM

Pied chaînette transparent (F)
200-803-306

ABCDEFGHIJKLM

Guide point faux jours (F2)

Les techniques faux jours ressemble à de la fine dentelle
qui s’applique sous et entre deux morceaux de tissu.
Ce guide tient les deux morceaux de tissu séparés à
distance égale. Pour un résultat encore plus décoratif
vous pouvez utiliser un fil de garniture.

200-803-007

ABCDEFGHIJKLM

Pied chaînette transparent (F)
200-803-306

ABCDEFGHIJKLM

200-805-009

ABCDEFGHIJKLM

Pied fronce d’élastique (C)

Avec le pied fronce d’élastique et les guides de largeur différente
vous pouvez pourvoir simplement vos vêtements et vos autres
projets d‘élastique ou faire un ruban soutache. Avec les trois
guides vous pouvez coudre un élastique plat de 7,5mm, 10mm
ou 13mm directement sur le tissu. En tournant la vis vous pouvez
augmenter ou diminuer la quantité de fronces de l’élastique.

Guide fronce d'élastique 7.5mm
200-805-102

ABCDEFGHIJKLM

Guide fronce d'élastique 10mm
200-805-205

ABCDEFGHIJKLM

Guide fronce d'élastique 13mm
200-805-308

ABCDEFGHIJKLM

Pied à bretelles et passe ceinture (L)

Les passes-ceinture employés dans l’industrie et le ruban décoratif
se trouvant dans l’habillement, vous pouvez l’appliquer sur vos
propres projets avec ce pied spécial. Employez un point couvert
large 2 aiguilles ou un point couvert plus résistant ou décoratif avec
le point couvert 3 aiguilles. Les possibilités sont infinies, laissez courir
votre créativité tout simplement.

200-808-002

ABCDEFGHIJKLM

Guide pour cordon (K2)

Créez des nervures où une cordelette fine est mise sous
la nervure. Enfilez la cordelette par le trou du guide et
passez-le sous le tissu. Employez ici alors ce guide en
combinaison avec le pied à nervures.

200-802-109

ABCDEFGHIJKLM

Pied nervures (K)
200-802-202

ABCDEFGHIJKLM

Créez un ruban décoratif
Le guide pour cordon (K2) en combinaison avec le
pied à cordes (Q)est parfait pour réaliser et fixer un
ruban fait personnellement ou acheté tout fait sur
votre prochain vêtement. Employez pour réaliser
cela un point surjet 3 fils.

Guide pour ruban (K2)
200-802-109

ABCDEFGHIJKLM

Pied à cordes pour nervures (Q)
200-802-305

ABCDEFGHIJKLM

Guide pour pied nervures (K1)
Le guide soulève légèrement le tissu
et de ce fait se forme un petit pli.
Vous créez ainsi l’illusion d’une
nervure sans employer de
cordelette.

200-802-006

ABCDEFGHIJKLM

Pied nervures (K)
200-802-202

ABCDEFGHIJKLM

Guide pied couture couverte (N1)
Le guide s’emploi pour réaliser des
coutures et des ourlets avec des
garnitures. Employez des fils couleur
pour des effets spéciaux.

200-804-008

ABCDEFGHIJKLM

Pied couture couverte (N)
200-804-101

ABCDEFGHIJKLM

Nervures plus prononcées
Vous désirez des nervures plus prononcées, employez une
cordelette de l’épaisseur voulue. Employez le guide dans ce cas
en combinaison avec le pied couture couverte.

Guide pied couture couverte (N1)
200-804-008

ABCDEFGHIJKLM

Pied couture couverte (N)
200-804-101

ABCDEFGHIJKLM

Pied perles (P)

Ajoutez un ruban de perles à chaque projet que vous désirez
transformer.
Des rainures profondes à l’envers du pied guident le ruban de
perles et tiennent celui-ci en place pendant la couture. Utilisez
un point Flatlock pour ce travail. N’oubliez pas de garnir vos
accessoires avec des perles.
200-809-003

ABCDEFGHIJKLM

Pied ourlet invisible (D)

Le guide réglable à l’avant du pied de l’ourlet invisible
donne la possibilité de réaliser un bel ourlet invisible,
dans n’importe quel tissu qu’il soit fin ou plus épais. Le
tissu sera coupé, surjeté et ourlé en une opération.

200-806-000

ABCDEFGHIJKLM

Accessoire d'attache pour guide fils

Préférez-vous employer des cônes industriels ?
Placez des cônes extra grands derrière la machine
sur la table et fixez l’accessoire d’attache pour guide
fils pour un passage souple et lisse du fil.

200-811-008

ABCDEFGHIJKLM

ACCESSOIRES MACHINES
COUTURE DROITE
Les machines point droit de Janome cousent avec un maximum de 1600 points
par minute, les plus rapides sur le marché. Tout sur cette machine à coudre et à
quilter est fabriqué pour réaliser des points d’une haute qualité à des vitesses
professionnelles, et avec la possibilité d’employer des accessoires et des pieds
spéciaux.

Pied ultra glisse

Le pied ultra glisse, fabriqué dans une résine spéciale
pour faciliter la couture de tissus, qui risquent de coller
à un pied métallique, est parfait pour coudre dans le
plastique, la suède, du vinyle et du cuir d’imitation.
767-404-028

ABCDEFGHIJKL

Pieds point droit spéciaux

Pied point droit étroit

Ce pied donne seulement 2mm de largeur à partir de la
position de l’aiguille jusqu’au bord du tissu, ce qui donne
la possibilité de faire une surpiqûre cheveux le long de
l’ourlet, des cols et des poches.
767-406-019

ABCDEFGHIJKL

Pied point droit avec plaque aiguille

Le pied point droit avec plaque aiguille veille à un
transit optimal de tissus plus fins.
767-405-018

ABCDEFGHIJKL

Pied pour tissu velours

Le pied pour tissu velours effleure quelque peu la plaque
aiguille quand le pied se trouve dans la position la plus
basse pour donner un résultat parfait sans endommager
les tissus tel que le velours.
767-407-010

ABCDEFGHIJKL

Pied patchwork 1/4"

Le côté du pied vous permet de coudre sur le bord du tissu à une
largeur précise de ¼”. Fantastique pour coudre sur les bords et
pour le patchwork et les quilts.
767-820-105

ABCDEFGHIJKL

Pied pour quilt (avec guide au milieu)

Employez ce pied pour coudre dans une couture même. Le guide du
milieu suit parfaitement la couture et vous permet de coudre droit
sans problèmes et simplement au milieu.
767-824-109

ABCDEFGHIJKL

Pied double transport supérieur
Le pied double transport supérieur
transporte le tissu d’une manière
spéciale pour faire transiter le tissu
souple et lisse. Le pied prend le tissu en
même temps et le transport supérieur et
inférieur prendra soin de transporter le
tissu et de faire la couture d’une manière
égale sans froncer celui-ci. Ce pied est
conçu spécialement pour coudre à une
vitesse élevée (de la série 1600).

767-403-016

ABCDEFGHIJKL

Pied à repriser avec cache transporteur

Le pied à repriser avec ressort peut s’employer pour le quilting et la
broderie de main libre et pour réaliser des monogrammes.
La plaque se place sur la plaque aiguille de la machine pour cacher le
transporteur.
(standard)
767-409-012

ABCDEFGHIJKL

(type 2)

Une exécution plus solide possède une plaque à visser pour une plus
grande stabilité quand vous désirez coudre des tissus plus épais.
767-827-009

ABCDEFGHIJKL

Pied pour biais

Employez ce pied pour poser un biais sur des bords
inachevés. Alignez la position de l ‘aiguille avec la vis de
réglage. Guidez le tissu avec la main gauche et le biais
avec la main droite.
767-412-018

ABCDEFGHIJKL

Pied tirette réglable

Ce pied peut s’employer pour coudre avec
précision étroitement des deux côtés de la
fermeture éclair en alignant la position du pied
en tournant la vis. Egalement à employer pour
coudre très près d’un passepoil ou d’une bande
avec corde.
767-408-011

ABCDEFGHIJKL

Pied tirette invisible

Ce pied peut s’employer pour placer une tirette
invisible. Les rainures à l’envers du pied déplient les
dents de la tirette pour les tenir sur place pendant
que vous la cousez.
767-410-016

ABCDEFGHIJKL

Guide couture parallèle ajustable

Ce guide s’emploi pour coudre des coutures
parfaitement placées avec des espaces réguliers
entre les lignes.
767-411-017

ABCDEFGHIJKL

AUTRES ACCESSOIRES
Qu’il s’agit maintenant d’accessoires
de base tel que les aiguilles, les
canettes et les capsules jusque les
portes bobines et les cd-rom drives,
ils agrandissent les possibilités
créatives de votre machine. Janome
s’est dévoué pour vous fournir des
accessoires de haute qualité qui sont
très facile à employer.

Ai gu ille s
Malgré l’avancement technique et le raffinement des machines
à l’heure actuelle le principe de base de choisir l’aiguille en
conséquence de l’épaisseur du tissu reste. Très simple, plus léger
le tissu et plus fine l’aiguille. Plus le tissu est lourd, plus le choix
de l’aiguille doit être plus épaisse, mais léger ou lourd pensez
régulièrement à remplacer votre aiguille.

Aiguilles assorties

Aiguilles bleus

Aiguille rouge

Aiguilles Punch

Aiguilles Punch

200-135-001

200-346-007

990-314-109

Recharge

Unité d’aiguille

ABCDEFGHIJKL

ABCDEFGHIJKL

ABCDEFGHIJKL

3 pièces standard

Unité 5 aiguilles interchangeable

Un set de cinq aiguilles
standard comprenant
deux aiguilles avec
la mesure de 75/11
universelle, deux avec
la mesures 90/14 et une
aiguille bleu.

L’aiguille bleue, une
aiguille spécifique de
Janome, possède un
design unique avec une
pointe affilée et une
tige plus longue que
normale pour éviter de
sauter des points ou
pour empêcher que
la couture tire dans
certains tissus surtout
les synthétiques.

725-811-000
Le chas plus grand de
ABCDEFGHIJKL
l’aiguille à pointe rouge
prévient la cassure de
10 pièces standard
fil et les points sautés
725-807-003
surtout pour les motifs de
ABCDEFGHIJKL
broderie plus serré, plus
10
pièces fines
lourd.

725-822-004
ABCDEFGHIJKL

Unité 1 aiguille interchangeable
725-810-009
ABCDEFGHIJKL

Unité 5 aiguilles tête fixe

253-439-002

725-607-104

ABCDEFGHIJKL

ABCDEFGHIJKL

Malle de placement CS

La malle de placement brevetée diminue la difficulté
de broder le motif à la place désirée. La malle assure
un placement parfait d’un motif unique mais aussi
quand le projet comporte plusieurs motifs que
le tissu reste dans le cerceau ou doit être déplacé
plusieurs fois en remettant le tissu dans le cerceau.
La malle de placement est simple dans son emploi et
un unique accessoire de Janome. Cet aide spécifique
peut également servir de grande table de rallonge
et ainsi donner un support supplémentaire à vos
grands projets de couture ou de Quilt.
860-401-005

ABCDEFGHIJKL

Malle de placement CS
Cet instrument unique fournit chaque fois un
placement parfait de votre broderie. Les marques
d’emplacement sur le levier sont les lignes aidantes
pour placer exactement votre borderie. La malle de
placement est pourvue d’un point d’attache dans
lequel vous pouvez fixer votre cerceau de broderie.

850-402-005

Table de rallonge

ABCDEFGHIJKL

La table de rallonge s’adapte parfaitement autour
du bras libre de votre machine à coudre et vous
procure une surface de travail plus grande. Et elle
sert comme support à vos grands projets de couture
ou de Quilt.

Notez bien le numéro et le modèle de votre machine
si vous désirez vous procurer une table de rallonge.

Couteau supérieur de surjeteuses
Pour éviter les problèmes de coupe avec votre
surjeteuse remplacez directement le couteau
supérieur si vous vous rendez compte qu’elle ne
coupe plus correctement, ou que le couteau est
émoussé.
Notez bien le numéro du modèle de votre surjeteuse
quand vous désirez commandez un couteau
supérieur.

Canettes

Il existe plusieurs sortes de canettes sur le marché
actuellement, l’emploi d’une mauvaise taille et / ou sorte de
canette peut avoir une mauvaise influence sur la qualité du
point et endommager la machine.
La canette métallique s’emploi pour les machines Janome,
comme la série 1600 et la MB4, la brodeuse à plusieurs
aiguilles. La canette en plastique transparent convient à
toutes les autres machines à coudre et à broder de Janome.
canette plastique (10 pièces)

200-122-005

ABCDEFGHIJKL

canette métallique (par pièce)

761-094-104

ABCDEFGHIJKL

Capsule
Un mécanisme avec un crochet horizontal ou vertical
demande une capsule différente, qui règle en même
temps la tension du fil. Quand vous voulez travailler avec
des fils spéciaux et/ou des fils décoratifs plus épais, il est
recommandé d’employer une autre capsule dans laquelle
vous pouvez régler la tension à votre convenance sans
changer votre capsule standard, qui vous procurera toujours
une couture impeccable. Il y a également des capsules
spéciales pour le quilting ou pour faire du stippling.
machines à coudre

647-515-006

ABCDEFGHIJKL

machines couture droite

767-510-006

ABCDEFGHIJKL

brodeuse à plusieurs aiguilles

770-038-005

ABCDEFGHIJKL

Porte-bobines
Le porte-bobines prévu de cinq tiges se fixe facilement sur
la poignée de votre machine. Le porte-bobines est prévu
pour 5 bobines, ce qui vous permet de préparer vos couleurs
dans le bon ordre et d’enfiler rapidement au changement de
couleurs.

860-406-000

ABCDEFGHIJKL

832-420-014

ABCDEFGHIJKL

Set broderie Brush-Out

Les motifs de broderie Brush-Out se réalisent avec un fil spécial, qui après
broderie peuvent se brosser pour donner un résultat final doux et pelucheux.
Le set broderie Brush-out comporte un pied de biche spécial ainsi qu’ une
brosse spécialement conçu pour employer le Brush-out Embroidery CD-ROM
de Stitchitize.
200-383-006

ABCDEFGHIJKL

Lecteur CD-rom
Les motifs d’un CD peuvent être envoyer directement vers votre
machine à broder via ce lecteur CD-rom et sans l’emploi de votre
ordinateur.
Le lecteur CD-rom se branche par une clé USB sur votre machine à
broder. Vous pouvez employer des Cd’s professionnels ou des Cd’s faites
vous-même dans le lecteur CD-rom.
Convient pour la Memory Craft 11000, la Memory Craft 350E et la MB-4.

860-404-008

ABBCDEFGHIJKL
*
* MC 350E

Plaque couture droite
Cette plaque est conçue avec une petite ouverture ronde pour le
passage de l’aiguille, ce qui vous donne l’avantage de soutenir le tissu
tout autour de l’aiguille et s’emploi en combinaison avec le pied point
droit.

Notez bien le numéro du modèle de votre machine à coudre quand
vous désirez commandez une telle plaque.

Appareil circulaire

L’appareil circulaire est un instrument idéal pour
coudre des cercles, en employant éventuellement
un point droit, un point zigzag, un point
décoratif ou même des lettres. Des cercles avec
un diamètre maximal de 26 cm seront cousus
parfaitement grâce à cet aide populaire et qui est
essentiel pour la décoration de vos projets.
200-304-003
200-024-109

ABCD
*1E F G H I J K L
ABCDEFG
*2H I J K L
incl. 6019QC, 6125QC, 6260QC
* 21 excl.
6019QC, 6125QC, 6260QC,
*

RESUME DES GROUPES
Choisissez à l’aide de votre modèle de machine quel "code" permet de vérifier que l’accessoire en
question convient pour votre modèle. Informez-vous près d’un revendeur Janome pour connaître les
dernières nouveautés en accessoires.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Machines à coudre et à broder
Memory Craft 11000 Spécial Edition, Memory Craft 11000 new version, Memory Craft 11000

Machines à coudre et à broder
Memory Craft 10001, Memory Craft 10000, Memory Craft 9700, Memory Craft 9500, Memory Craft 9000, Memory Craft 8000,
Memory Craft 5700, Memory Craft 5000, Memory Craft 350E*, Memory Craft 300E*, Memory Craft 200E*
* ces modèles sont des brodeuses seules où les accessoires coutures ne sont pas d’application.

Machines à coudre (computer)
Memory Craft 6600, Memory Craft 6500

Machines à coudre (computer)
Memory Craft 5200, Memory Craft 4900, Memory Craft 4800, Memory Craft 3500, Memory Craft 3100, Memory Craft 3000,
Decor Computer 4100, Decor Computer 4030, Decor Computer 3050, Decor Computer3030, Decor Computer 3018,
Jubilee 85, Jem Platinum 720

Machines à coudre

(crochet rotatif / largeur de point 6.5 à 7.0 mm)

6260QC, 6125QC, 6019QC, New My Style, MS 2522, Easy Jeans, Decor Excel 5124, Decor Excel 5024, série Millenium,
série My Excel

Machines à coudre (crochet rotatif / largeur de point 5.0 mm)
Sewist 625 E, Sewist 525 S, Sewist 521, 6021

Machines à coudre

(crochet CB)

423 S, 419 S, 415, 405, JH 1104-1118, JS 1012, JR 1012, série Indigo, série JD 106, 110, 340-380

Surjeteuses
My Lock 744D, My Lock 644D, My Lock 204D, 8002D

Machines à point couvert
CoverPro 1000 DX, CoverPro 1000, CoverPro 900

Machines à point droit
1600 P-HL, 1600 P-DBX, 1600 P-DB

Machines à feutrer

K

FM 725, Expression

L

MB-4

M

1200D

Machines à broder plusieurs aiguilles
Machines surjet et point couvert

QUALITE JANOME

Machines à coudre

QUILTER

Surjeteuses

DECORATION MAISON

Machine point couvert

NOSTALGIE

Machine surjet et point couvert

BRODERIE

Machine point droit

FEUTRAGE

Autres accessoires

INDEX A ~ Z
Machines à coudre

Surjeteuses

AcuFeed pied d’application ouvert
AcuFeed pied Quilt / Couture avec guide au milieu
AcuFeed appareil à plisser
AcuFeed pied patchwork ¼”
Guides à cordes
Pied à 5 ou 7 nervures
Pied à fronces
Pied à passepoil
Pied à plisser
Pied à repriser “P2”
Pied boutonnière “B”
Pied caterpillar avec accessoires
Pied d’application “F”
Pied d’application “F” ouvert
Pied d’ourlet invisible “G”
Pied double transport avec guide
Pied patchwork ¼”
Pied point droit “H”
Pied pour biais
Pied pour bouton
Pied pour cordon “H”
Pied pour roulotté “D” 2mm
Pied Quilt / Couture (avec guide au milieu)
Pied rouleau
Pied ruban et paillettes
Pied surjet “M”
Pied surjet “C”
Pied tirette “E”
Pied tirette invisible
Pied tirette réglable
Pied transparent “F”
Pied ultra glisse
Pieds boutonnière
Set de pieds à perles
Set pied pour roulotté “D1” 4mm / “D2” 6mm

Guide pour pied à fronces
Guide pour pied à perles
Guide tissu
Pied à corde “A”
Pied à corde “B”
Pied à passepoil
Pied élastique avec guide
Pied ourlet invisible
Pied pour biais avec roulette

Non illustré
Guide pour biais
Guide Quilt / Couture
Pied à broder “P”
Pied à floches/franges
Pied ourlet invisible
Pied Quilt
Pied Quilt avec accessoires échangeable
Pied tirette invisible (large)
Pied transparent
Pied tricot

Non illustré
Pied universel pour surjet

Machines point couvert
Guide pour élastique
Guide pour ourlet (grand)
Pied avec guide au milieu
Pied pour biais
Pied transparent

Non illustré
Guide couture parallèle ajustable
Guide pour ourlet (petit)
Table rallonge

Surjeteuses combinées point couvert
Accessoire d'attache guide bordeur biais
Auxiliaire pour guide fil
Guide ourlet couvert (H2)
Guide application dentelle (H1)
Guide bordeur biais
Guide couture
Guide dentelle (F3)
Guide finition bords avec biais (H3)
Guide pied couture couverte (N1)
Guide point faux jours (F2)
Guide pour cordon (K2)
Guide pour couture rabattue(F4)
Guide pour élastique 10mm
Guide pour élastique 13mm
Guide pour élastique 7.5mm
Guide pour pied nervures (K1)
Pied chaînette transparent (F)
Pied à bretelles et passes-ceinture (L)
Pied à cordes pour nervures (Q)
Pied à fronces (G)
Pied bordeur réglable (M)
Pied couture couverte (N)

INDEX A ~ Z
Surjeteuses combinées point couvert

Autres accessoires

Pied fronce élastique(C)
Pied nervures(K)
Pied ourlet couvert (M)
Pied ourlet invisible (D)
Pied perles

Aiguilles 1600P
Aiguilles assorties
Aiguilles ball point
Aiguilles bleus
Aiguilles CoverPro
Aiguilles MB-4
Aiguilles punch fines
Aiguilles punch standard
Aiguilles punch unité 1 aiguille interchangeable
Aiguilles punch unité 5 aiguilles tête fixe
Aiguilles punch unité 5 aiguilles interchangeable
Aiguilles rouge
Aiguilles universelles

Non illustré
Pied passepoil et mèches (E)

Machines couture droite
Guide couture parallèle ajustable
Pied à repriser avec cache transporteur
Pied double transport supérieur
Pied patchwork 1/4"
Pied pour biais
Pied pour quilt (avec guide au milieu)
Pied pour tissu velours
Pied tirette invisible
Pied tirette réglable
Pied ultra glisse
Pieds point droit

Non illustré
Pied à ganses droite
Pied à ganses gauche
Pied ourlet
Pied pour froncer

BRODERIE
Cerceau bras libre
Cerceau casquette
Cerceau Giga
Cerceau Macro
Cerceau rectangulaire
Cerceau rond

Non illustré
Cerceau Casquette (MB-4)
Cerceau petit (MC 200E)
Cerceaux monogrammes (MB-4)
Kit spécial cerceaux (MB-4)

Appareil circulaire
Canettes
Capsule
Couteau supérieur de surjeteuse
Lecteur CD-rom
Malle de placement CS
Malle de placement CS
Plaque couture droite
Porte-bobines
Set broderie Brush-Out
Table de rallonge

Digitizer V3.0
“Click” Your Way to Beautiful Embroidery

Increase Your Creativity with More Stitch Variety

Quilting Line Sitches
Contour Fill

Embossed Fill
Stipple Fill

Radial Fill

Motif Fill

Utilize Powerful Lettering to
Personalize Your Projects

Florentine Effect

Weave Fill

Lettering Reshape

Use the Make Motif feature to create original designs

Outline Offset
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