
Tout en tenant le pied et en soulevant légèrement le 

bout, abaissez lentement le levier du pied-de-biche pour 

enclencher la rainure du reteneur du pied avec la 

goupille du pied. 
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Pied double niveau (Bi-Level Foot)Pour les modèles de 

9mm max

Article No. 202-461-005

Ce pied permet de coudre à largeur constante 

à partir du repli du tissu. Il guide parfaitement 

vos surpiqûres et le bord de vos coutures . Les 

matériaux épais (ex. lainage, denim, tissus de 

recouvrement) peuvent être impeccablement 

finis.

Envers du pied

Point 1 Pied facile à utiliser avec guide et rainures gravées

En alignant la position de la chute de 

l'aiguille avec l'une des trois rainures, il est 

possible de coudre à  1.5, 5.0 ou 8.5 mm du 

bord du repli.
Guide

Guide

Point 2 Vous pouvez coudre dans la position désirée

Ce pied a une large ouverture pour la chute de l'aiguille

(de la même largeur que le pied standard) et il prend en 

charge les positions d'aiguille de 0.0 à 9.0, afin que vous 

puissiez coudre avec votre position d'aiguille préférée.

Point 3 Peut être utilisé avec les points décoratifs

*Nous vous recommandons de tester la couture
à l'avance.

Vous pouvez également profiter de la création de 

nombreuses pièces et travailler avec des points 

décoratifs. 

Comment attacher ce pied au reteneur de pied

 BULLETIN JANOME

Astuce

Lignes 
guide



Ce pied est utilisé pour les passepoils avec un diamètre 

de cordon d'environ 2 mm. Il est utile pour réaliser des 

passepoils étroits en employant le même tissu que 

l'ouvrage, ou pour fixer  des passepoils au tissu.

Coudre des courbes

Peut également être utilisé 
pour la surpiqûre.

Le rôle de chaque rainure

Comment coudre des courbes bien à plat. 

Il y a deux rainures à l'arrière du pied;

celle de gauche est plus courte que 

celle de droite. Le pied convient donc 

également à la couture en arrondie.

En utilisant le passepoil cousu comme guide,

vous pouvez surpiquer la même courbe.

En préparation d'une couture arrondie, 
crantez plusieurs fois dans le ruban comme 
le démontre l'illustration de droite.

Rainure de gauche:

Pour fixer le passepoil  au tissu.

Rainure de droite: 
Pour réaliser un 
passepoil étroit.

Envers

Pied ganseur (étroit)
Pour les modèles 

de 9 mm max.

Article no. 202-462-006

Point 1

Point 2

Point 3
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Arrière du pied

cranter

 BULLETIN JANOME

Astuce



Article no. 202-463-007

Ce pied produit des coutures rabattues parfaites et 

durables sur des tissus  moyennement épais à épais. 

Vous pouvez exécuter de belles coutures rabattues sans 

avoir à repasser.

Largeur de finition de 9 mm

• Placez le fil de l'aiguille à gauche puis commencez à 
coudre.

Avec les guides et les courbes du pied, le tissu 

peut être plié proprement d'une simple pression. 

Des coutures rabattues bien à plat d'une largeur 

de 9 mm peuvent être créées avec la rainure sur 

l'arrière de la semelle. 

9 mm

Coupez à 5-7 mm

Deux sortes de finition

• 2 lignes de couture apparaissent sur l'endroit du tissu:

Placez les envers du tissu ensemble et cousez.

• 1 ligne de couture est apparente sur l'endroit du tissu:
Placez les endroits du tissu ensemble et cousez.

Lignes-guide faciles à voir

B
A

Position de l'aiguille Faites 
correspondre 
la couture et 
le guide B, 
puis cousez. 

Faites corrrespondre 
la ligne de finition, la 
position de l'aiguille 
et le guide A, puis 
cousez. 

Les lignes-guide facilitent la création 

des coutures rabattues.  

Comment finir proprement

• Coupez à moins de la moitié de la valeur de couture 
comme le démontre l'illustration de droite.

Valeur de couture de 
5/8'' (16 mm) 
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Pour les modèles 

de 9mm max. Pied pour couture rabattue 
(Largeur finie de 9 mm)

Dessous du pied

Point 1

Point 2

Point 3

Astuce

BULLETIN JANOME 



CONCEAL® Zipper Foot

Part No. 202-475-002

1. What is CONCEAL® zipper?

CONCEAL® zipper features a thin, soft tape and is a discreet 

zipper that blends into the stitching.

It is often used for products where the zipper should not be 

visible, such as women's dresses and skirts.

For Oscillating Hook
Models
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3. Ability of left and right grooves

There are two grooves on the back side of the foot.

Each groove is to get the needle as close to the zipper teeth as 

possible, which this foot accomplishes by slightly unrolling the zipper 

just before the needle. 

Once fitted, a well sewn CONCEAL® zipper will hide its open-parts.

This CONCEAL® Zipper Foot specially designed

for Oscillating hook models, enables smooth 

and easy attachment of CONCEAL® zipper, 

which are often used in ready-made products.

2. Easy to attach and detach

Since this is a foot only product, when replace to this foot, 

the foot holder does not need to be replaced.

After pressing the lever on the back of 

the foot holder to remove a standard foot, 

simply lower the presser bar to attach the 

CONCEAL® zipper foot.

Back side of the foot

*CONCEAL is a registered trademark of YKK Corporation.

Sew the zipper tape and the fabric 
using the left groove

Sew the zipper tape and the fabric 
using the right groove



Fashion & Finishing Accessory Kit

 It contains 5 different types of essential feet for your clothes 
making!

For Oscillating Hook Models
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4. Ultra Glide Foot

1. Straight Stitch Foot

2. Overedge Foot

5. CONCEAL® Zipper Foot

3. Round Hem Foot

Part No. 202-476-003

CONCEAL® zipper can be smoothly sewn by using 
this CONCEAL® zipper Foot.
Position the zipper teeth under the proper groove in the 
foot and sew the zipper tape and the fabric together.

Overcast the raw edge of the fabric
along the guide plate of the foot to
prevent fabric fraying.   

Zigzag stitching is done by folding 
the cloth in thirds.
This is used for trimming fabric 
edges such as the edge of a skirt.

This is a special foot that realize smooth feeding of 
hard-to-slip materials such as leather and vinyl.
A sheet made of a special resin is attached to the 
back side of the foot.

The small needle drop area is designed to 

minimize flapping of the fabric as the 

needle moves up and down, resulting in 

beautifully straight stitches.

It is also good for thin fabrics.

This is a perfect kit packed with 5 types of essential 

feet for tailoring clothes for Oscillating hook models. 

Why don't you enjoy these feet to create various 

kinds of clothes?

*CONCEAL is a registered trademark of YKK Corporation.




