
Les pieds pour votre machine à coudre
Série HClass : E10 et E20

Les autres coffrets :
Coffret #2 de 15 pièces :
44/75/1081

Pied point droit
Pied ourlet invisible
Pied boutonnière
Pied cordonnet
Pied fronceurPied fronceur
Pied pose boutons
Pied à repriser piqué libre
Pied ourleur 3 mm
Pied overlock - surjet
Pied quilting
Pied double entraînement
2 Attaches semelles2 Attaches semelles

Coffret #4 pour ourlet et création de biais :
44/75/1078

Ce coffret possède  : 
1 attache  - 4 pieds ourleur - 1 pied finition biais 
et 1 guide pour assembler.
Grâce à ces pieds vous pourrez créer
des finitions impeccables  à vosdes finitions impeccables  à vos
travaux de couture : ourlets, finition
par un bord en biais ou par l’assemblage
avec de la dentelle ou tout autre matière.
Pieds ourleur pour créer des ourlets de :
1/4’’ soit 6 mm
3/8’’ soit 9 mm
5/8’’ soit 15 mm5/8’’ soit 15 mm
7/8’’ soit 22 mm
Le guide pour assembler : facilite l’assemblage
de deux pièces
Le pied à biais : vous pourrez finir votre bord
en apposant une bande de tissu à la façon d’un biais

Coffret #5 de 7 pièces  pour ourlets et pose biais :
44/75/1079

Ce coffret propose 4 pieds ourleur
1 pied pose biais
2 Attaches semelles
Vous pourrez créer des ourlets roulés
de 4 largeurs différentes :de 4 largeurs différentes :
3 - 6 - 12 et 19 mm
Poser du biais devient un jeu d’enfant
grâce au pied fourni. Vous pourrez
poser des biais de largeurs allant
de 5 à 20 mm

Coffret #3 de 8 pièces :
44/75/1080

Pied téflon
Pied pose fermetures invisbles
Pied Application ouvert (broderie)
Pied rouleaux
Pied quiltingPied quilting
Pied ruffler
2 Attaches semelles
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