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Exprimez tout votre talent !

C’est si facile !
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Ma première machine à coudre
 

« J’aimerais m’acheter une machine à coudre pour commencer à créer. » 

Une machine à coudre qui évolue avec l‘apprentissage de la couture. 

Pas de fonctions inutiles et fantaisistes. 

Une machine simple, mais offrant une qualité de couture supérieure. 

Dotée de nombreuses fonctions intuitives pour les utilisateurs de tout âge,  

elle sera une partenaire idéale pour une nouvelle aventure créative.

Une machine à coudre rien que pour moi 
 

Si vous apprenez à coudre ou si vous pratiquez la couture depuis quelques années,  

vous trouverez sûrement la machine à coudre  

qui vous enchantera dans cette gamme Innov-is série A.

Pour la jeune maman qui souhaite débuter la couture et réaliser des ouvrages  

pour sa famille ou pour elle-même.

Ou bien pour toutes celles qui ont envie de créer ou se lancer dans le recyclage textile.

Ces machines à coudre invitent à découvrir le monde passionnant de l‘Art de l‘Aiguille.
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C’est si
facile !

Un monde passionnant.
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L‘Innov-is série A marque la nouvelle génération.  

Nous avons écouté attentivement nos clients et conservé les 

fonctions appréciées précédemment tout en les améliorant. 

Le design a été également revu mais pour encore plus de 

beauté et de convivialité qu‘avant. 

En mettant au point cette Innov-is série A, notre objectif  

principal était de séduire encore plus d‘amateurs de couture 

à travers le monde ! Ces modèles étant également destinés 

aux débutants, nous n‘avons pas oublié qu‘ils devaient aussi 

être plaisants et ludiques et ce, bien entendu, avec une 

qualité de couture supérieure.

Les Innov-is série A sont des machines à coudre simples 

d‘utilisation, conviviales, robustes et abordables qui initient 

parfaitement à la couture.

Partout dans le monde, les gens 
aiment coudre.
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Profil de la série A

Schéma d’enfilage de la machine
 
Il suffit de suivre la numérotation et 
les illustrations claires 
pour un enfilage facile et rapide.
Consultez la page 10.

Système perfectionné d’enfilage de l’aiguille
L’enfilage de l’aiguille est un jeu d’enfant avec le système perfectionné 
d’enfilage de l’aiguille d’une simple pression sur un levier.

Touche point de renfort
Réalisez des points de renfort en début et fin de couture d’une  
simple pression de touche.  
Sans éclairage sur le modèle A16

Touche de position d’arrêt de l’aiguille
Appuyez une fois sur cette touche pour lever  
ou abaisser l’aiguille. 
Vous pouvez également modifier facilement la position d’arrêt en appuyant  
longuement sur la touche (disponible sur les modèles A16, A50, A60SE et A80).

Touche coupe-fil automatique
Coupez proprement les fils en fin de couture grâce au coupe-fil  
automatique. Plus d’excédent de fils à couper manuellement !
Disponible uniquement sur le modèle A150

Espace de travail pour tous les  
types d‘ouvrages de couture

Le plateau de la machine vous permet de coudre de  
différentes façons. La conversion en bras libre facilite  
la couture d’articles tubulaires comme des manches  
et des jambes de pantalon. Vous pouvez également  
travailler sur des tissus volumineux, tel un professionnel,  
grâce à la table d’extension (en option). 

Tension du fil

Qualité de couture supérieure

Touche point de renfort
Touche de position d’arrêt de l’aiguille

Touche coupe-fil automatique

Consultez la page 11.

Standard

CHAPITRE

SÉRIE A
01



|  9  |

PRO
FIL DE LA SÉRIE A | C

H
APITR

E 01

Bobinoir avec coupe-fil
Inutile de tenir le fil pendant le remplissage de la canette.

Facilité de sélection des points
Sélectionnez rapidement le point de couture souhaité à l’aide  
de la molette ou du clavier.
Les modèles A80 et A150 disposent d‘une plaque descriptive des points de couture.

Interface utilisateur conviviale  
et polyvalente

Bras libre (sans plateau)

Table d’extension WT15 (en option)

A60A50

A80

A150

A80 A150
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Gros plan sur les fonctions de la série A
L‘Innov-is série A offre une qualité de couture supérieure et des fonctions bien étudiées pour réaliser de belles créations.

01 Simplicité d’enfilage de la machine
Des schémas numérotés et faciles à comprendre guident les  
utilisateurs. Plus de confusion !
Ces schémas vous expliquent comment enfiler la machine,  
remplir et installer la canette.

02 Enfilage facile de l’aiguille
Pour enfiler le fil dans le chas de l‘aiguille, insérez tout d‘abord le fil dans 
son guide puis appuyez sur le levier. Et votre aiguille est enfilée. C‘est tout !
Tout le monde est capable de le faire. Plus de souci si vous  
devez changer fréquemment le fil pour l’assortir au tissu (pour un 
patchwork, par exemple).

Levez le pied-de-biche. Levez l’aiguille.

Les indications d’enfilage commencent par la direction du fil depuis la 
bobine. La procédure de remplissage de la canette est également numérotée.

Navigation jusqu’au système d’enfilage de l’aiguille.

Appuyez sur le levier !

L’installation de la canette est également indiquée par des flèches.

Abaissez le pied-de-biche. Vérifiez que l’aiguille est bien relevée.

Cousez aisément vos articles, même en changeant fréquemment de 
couleur de fil.
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03 Grande qualité de couture
Grâce aux griffes d’entraînement aiguisées, au pied J plus long et à la 
pénétration d’aiguille extra puissante, les points de couture sont précis  
et homogènes sur les tissus fins comme épais.

04 Griffes d’entraînement aiguisées
Les griffes d’entraînement aiguisées sont compatibles  
avec une grande variété de tissus épais (denim, toile),  
fins (crêpe Georgette, organdi) ou extensibles  
(jersey, par exemple).

05 Point zigzag de grande qualité
Une brosse dissimulée à l’arrière de la plaque à aiguille empêche le bouclage 
du fil supérieur. Vous bénéficiez ainsi de points zigzag de grande qualité.

Pour une couture homogène, le pied J est
plus long et moins incurvé.

Les griffes d’entraînement sont plus longues et plus nombreuses
pour garantir un entraînement en douceur et des points de qualité.

Avant

Avant

Après

Après

PRO
FIL DE LA SÉRIE A | C
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CHAPITRE

02
CRÉATIONS

Créations avec la série A
L’Innov-is série A offre une stabilité permettant de  

coudre des tissus épais ou des superpositions de  

tissus différents parce que de la mode à la décoration  

d‘intérieur, l‘univers de la couture est vaste.

Applications

Le bouton antibascule permet de maintenir 
le pied-de-biche en place. Réalisez des 
coutures homogènes, même sur tissus épais.

*Utilisez du fil de couture denim avec des aiguilles n° 14 à 16 
pour une finition professionnelle.

Cousez proprement des superpositions  
de denim et de toile grâce à la pénétration  
d‘aiguille extra puissante.

Faites les ourlets* de vos jeans. Les petits 
travaux de couture sur tissus épais sont faciles 
à réaliser.

Cliquez ici pour voir les instructions en vidéo

https://sewingcraft.brother.eu/fr-fr/inspiration-and-events/galerie-vid%C3%A9o/vid%C3%A9os-sur-la-couture/vid%C3%A9os-sur-la-s%C3%A9rie-a
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01
Envie de confectionner un sac pour votre premier 

ouvrage de couture ? La couture des tissus volumineux 

ou épais est un des points forts de la nouvelle série A.

Vous pouvez coudre une sangle robuste sur un sac en toile, un 

biais décoratif  sur une poche ou encore des points décoratifs, 

et tout le monde vous demandera « Mais où l’as-tu acheté ? »

Coudre
des tissus
épais



Point  
surfilage

Point  
zigzag

1    Surfilez le long des bords du corps et de 
la poche en utilisant un point de surfilage 
pour les tissus de grosse épaisseur.

3   Cousez un point zigzag sur le ruban en lamé. 
Cousez trois morceaux de ruban à égales 
distances.

4  Piquez l’ouverture du corps, puis cousez la poche sur le sac.

Matériel

Schéma de coupe

• Toile d’épaisseur moyenne (82 cm de large × 108 cm)
• Ruban à paillettes (4 à 5 mm de large × 95 cm)
• Ruban en lamé (4 à 5 mm de large × 70 cm)
• Lanière pour les poignées (4 cm de large × 3 m)

Sac grand fourre-tout en toile - tote bag
1. Si l’utilisation d’un point spécifique n’est pas stipulée, utilisez un point droit.
2. Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/point zigzag) et le pied pour surfilage « G ».

25 cm

3 m

Ruban à paillettes

Haut et bas  
de la poche

Bord du corps

Ruban en lamé

Lanière pour les  
poignées (anses)

Poche25 cm60 cm

108 cm Corps du sac

Attachez le premier 
à 4 cm du haut.

Avec le même point zigzag, 
cousez deux morceaux 
de ruban à paillettes dans 
chaque espace vide.

Cousez à 3,5 cm  
du bord.

4 cm

Votre éblouissante poche est terminée !

Cousez le ruban à paillettes 
en continu, sans le couper.

4 cm

2,5 cm chacun

2  Repliez le haut et le bas de la poche et cousez au point droit.

Cousez à 1,5 cm 
du haut.Repliez sur 2 cm.

Repliez sur 1,5 cm. Cousez à 1 cm 
du bas.

En alignant les centres, 
placez la poche à 7 cm 
du haut du sac.

Cousez à 1 cm des bords.

Cousez à 5 mm du bas.

|  14  |

https://www.youtube.com/watch?v=pWIHRFhOZ9U&feature=emb_logo
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Point  
zigzag

5    Placez la lanière pour les poignées par-dessus 
les côtés de la poche, puis cousez le long de 
l’intérieur et de l’extérieur de la lanière. Cousez 
des renforts en X au niveau des ouvertures du 
corps. Une fois les autres coutures terminées, 
cousez les extrémités de la lanière ensemble 
avec un point zigzag.

7   Couture du fond. Ouvrez le sac de façon à ce que  
le coin inférieur forme un triangle. Au point droit,  
faites une couture de 25 cm de large, perpendiculaire  
à la couture de côté.

8   Retournez à l’endroit, puis faites une surpiqûre  
au niveau de l’ouverture pour renforcer  
les coutures latérales.

6   Pliez en deux, endroit contre endroit, puis cousez  
le long des deux côtés.

1,5 cm1,5 cm

Cousez 2 à 3 lignes de points superposées.

Copyright© Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.

12,5 cm

12,5 cm

2 cm

3 cm

25 cm 
de large
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Utilisez du fil pour tissus fins avec les aiguilles n° 9 à 11.

Certaines personnes ont tendance à se détourner 

des tissus fins, considérés comme difficiles à coudre. 

Mais l’Innov-is série A permet de confectionner 

des vêtements élégants et tendance même dans 

des tissus fins.

Confectionnez des robes de soirée ou des vête-

ments d’enfant pour de grandes occasions dans 

une grande variété de tissus (crêpe Georgette, 

organdi, etc...). Porter des vêtements uniques 

n‘est plus un rêve, vous en avez fait une réalité.

Coudre
des tissus
fins02

Applications

Cousez une grande variété de tissus sans 
ajuster la pression du pied-de-biche.

Pour les tissus délicats comme l’organdi,  
installez une aiguille et un fil pour tissus fins.
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10 cm 10 cm

5 mm

Pliez les trois morceaux en triangle.

Laissez une  
ouverture  
de 10 cm  
en bas.

Superposez sur 3 cm.

Pliez vers l’intérieur, puis cousez  
un point d’ourlet invisible à la main.

Point d’ourlet invisible 
cousu à la main.

Portez le vêtement noué autour du cou et de la taille.

3   Placez le troisième morceau en haut du morceau réalisé 
à l’étape 2  pour former une bande d’encolure. Cousez 
le troisième morceau sur le morceau réalisé à l’étape 2  
de manière à les superposer sur une largeur de 10 cm.

1   Préparez les trois morceaux en repliant deux fois  
les bords sur 5 mm et en les piquant de manière 
à obtenir des carrés de 58 cm de côté.

2  Superposez deux morceaux, puis cousez-les ensemble.

Matériel

• Voile de coton (carré de 60 cm de côté) x 3

Vous allez réaliser un haut sans manches en tissu léger.  
Portez ce haut avec la jupe assortie pour composer  
une magnifique tenue.

Haut sans manches en tissu léger
1. Si l‘utilisation d‘un point spécifique n‘est pas stipulée, utilisez un point droit.
2. Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/point zigzag).

60 cm

60 cm

1,5 cm

30 cm

Copyright© Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.
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fins03



C
R

EATIO
N

S | C
H

APTER
 02

Point  
surfilage

Jupe longue en tissu léger
1. Si l’utilisation d’un point spécifique n’est pas stipulée, utilisez un point droit.
2. Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/point zigzag) et le pied pour faufilage « G ».

Vous n’avez 
que des lignes 

droites  
à coudre !

Vous allez coudre une jupe longue en 
trois parties, en tissu léger, et réaliser  
un vêtement branché en cousant 
uniquement des rectangles avec  
des lignes droites. 

Matériel

Schéma de découpage

• Voile de coton (120 cm de large × 175 cm)
•  Ruban élastique (2 cm de large × 65 cm) 

Préparez un morceau de la largeur de la taille + 2 cm.

120 cm de large

20 cm

Si le tissu 
ne comporte 
pas de lisière, 
cousez chaque 
extrémité 
en utilisant un 
point de surfil.

Cousez ensemble, 
bout à bout, les deux 
morceaux B et les 
trois morceaux C.

25 cm

35 cm

1    Découpez tous les morceaux.  
Utilisez la lisière aux deux extrémités.

Rabat : 1 cm

Bord inférieur 
uniquement

Bords supérieur 
et inférieur

Bord supérieur 
uniquement

Tirer sur les deux bouts du fil pour créer des 
fronces.

Ajustez la longueur froncée de la bande B 
à la dimension du bord inférieur de la bande A, 
épinglez-les ensemble, puis piquez-les ensemble.

Ajustez la longueur froncée de la bande C 
à la dimension du bord inférieur de la bande B, 
épinglez-les ensemble, puis piquez-les ensemble.

Repliez les rabats vers le haut, repassez-les, 
puis maintenez-les ensemble en surpiquant 
sur l’endroit.

Rabat : 1 cm

3 cm

1 cm

1 cm

Ouverture du 
logement élastique

1 cm

5 cm

Rabat :
1,5 cm

0,7 cm et 2 cm 
à partir du bord 

supérieur

Cousez  
à 5 mm au-dessus  

de la couture.

2    Surfilez les bords 
des bandes cousues 
ensemble à l’étape 
précédente.

3    Afin de créer des fronces, réalisez un 
bâti à la machine (point droit avec une 
grande longueur de point, tension bais-
sée) le long des bords supérieurs des 
bandes B et C.

4    Cousez les morceaux ensemble.

5    Cousez les extrémités ensemble 
de manière à former un tube.

6    Rabattez deux fois et piquez 
au niveau de la taille et de l’ourlet. 
Laissez une ouverture de 5 cm 
sur le côté de la taille afin d’y faire 
passer le ruban élastique.

7    Glissez le ruban élastique 
dedans pour terminer le projet. 
Superposez de 5 cm le ruban 
élastique, puis cousez ensemble 
avec un point droit.

Copyright© Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.
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https://www.youtube.com/watch?v=BfqtpjFB7qE&feature=emb_logo
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Confectionnez vos propres vêtements et des articles pour bébé en récupérant 

des tissus, tels que des sweat-shirts, des T-shirts et des pulls en maille.  

Recyclez les vêtements et T-shirts des membres de votre famille en les  

agrémentant de jolis effets créatifs.

Coudre sans effort
des tissus extensibles04

Avec un point extensible,

même les débutants peuvent 

obtenir une belle finition !
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Point  
surfilage

Point zigzag 
élastique

Point zigzag 
élastique

T-shirt à mancherons
1. Si l‘utilisation d‘un point spécifique n‘est pas stipulée, utilisez un point droit.
2. Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/point zigzag) et le pied pour faufilage « G ».

Matériel
•  Tissu en jersey   

 (110 cm de large × 125 cm) 
 
Utilisez un tissu dont les bords ne s’enroulent 
pas lorsqu’on le coupe.

•  Fil de couture machine pour 
tissus à mailles

Coupez en ajoutant les rabats 
sur les lignes indiquées d’un . 
Il n’y a pas de rabat au col.

 
Tour de poitrine : 75 à 85 cm

Devant

Dos

1.5

1.5

2

2

2

2

1

1

D’abord, tracez et préparez le patron en papier, 
comme illustré ci-dessous.

Surfilez aussi  
les épaules,  
les manches  
et l’ourlet.

Rabat : 1,5 cm

Biais
(4,5 × 62 cm)

1    Surfilez le devant  
et le dos.

2    En rassemblant  
le devant et le dos  
endroit contre endroit, 
cousez les épaules.

3    Repliez l’ourlet des manches, puis cousez-le 
avec un point zigzag élastique.

4    Formez un anneau avec le biais, puis cousez-le sur le col.

5    Les endroits rassemblés, cousez les côtés.

6    Repliez l’ourlet, 
puis cousez-le 
avec un point 
zigzag élastique.

1 cm

1 cm

4,5 cm

Pliez les bords du biais vers l’intérieur 
et repassez. Ouvrez à plat, puis cousez 
les deux extrémités ensembles pour 
former un anneau.

Formez un anneau avec 
un rabat de 1 cm.

En partant du centre du dos, 
cousez l’anneau de biais sur 
l’encolure à 1 cm du bord.

Repliez le biais sur l’endroit, 
puis cousez une ligne de points 
le long du bord.

Centre  
du dos

Vous avez 
terminé !

2 mm

Copyright© Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.
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Faire du neuf  
avec de l’ancien05
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Matériel

• 1 T-shirt long

Découpez 
l’ourlet à la 
longueur voulue 
avec +3 cm.

Découpez le morceau C en deux 
pièces égales. L’une de ces pièces 
deviendra la pièce D.

Repliez le tissu au début 
et à la fin de la couture, 
puis cousez quelques 
points inverses.

À l’aide d’une machine à coudre, cousez  
des points droits avec une grande longueur 
de point et une faible tension au centre. 
Laissez dépasser du fil aux deux extrémités.

Tirez sur les fils de dessous pour 
raccourcir chaque bande (A à D).

Vous obtenez quatre fronces.

La vidéo montre une autre méthode  
de réalisation des fronces.

35 cm

45 cm

20 cm

25 cm

1   Utilisez un long T-shirt de manière  
à pouvoir découper au moins 12 cm.  
Si vous utilisez un T-shirt court, 
fabriquez les fronces avec  
un autre tissu.

Ce morceau est 
utilisé pour réaliser 
les fronces !

2    Découpez trois morceaux d’une 
largeur de 3 à 4 cm dans la partie 
utilisée pour réaliser les fronces. 
L’ourlet d’origine ne sera pas utilisé.

3    Coupez la couture latérale des pièces A 
et B pour en faire des bandes.

4    Repliez deux fois 
l’ourlet vers le haut, 
puis cousez-le avec 
un point élastique.

5    Préparez la machine à coudre 
pour une couture en bras libre, puis 
cousez les fronces sur le T-shirt.

Lorsque vous maîtrisez mieux 
votre machine à coudre

Point  
élastique

1 cm
2 cm

Repliez  
vers le haut  

1 cm + 2 cm.

Pour en savoir plus sur la couture  
en bras libre, reportez-vous au manuel 
de votre machine à coudre.

Cousez 4 à 5 cm 
seulement de la pièce,  
et laissez pendre le reste. 
De simples fronces 
viennent compléter ce 
magnifique T-shirt !!

Sur la vidéo, les fronces sont réalisées en 
faisant avancer le tissu à l’aide d’un outil 
pointu. Il est possible de créer des fronces 
en poussant le tissu devant le pied-de-biche.

Copyright© Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.

T-shirt fini retravaillé avec col froncé
1. Si l‘utilisation d‘un point spécifique n‘est pas stipulée, utilisez un point droit.
2. Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit).
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Les boutonnières peuvent être utilisées non seulement pour des vêtements et  

des accessoires, mais aussi pour agrémenter vos projets et travaux de couture. 

Cousez une boutonnière automatique à la taille du bouton.

Coudre des boutonnières

Astuces

Cousez un renfort pour créer une jolie 
finition sur les tissus fins et délicats. Veillez 
à abaisser le levier pour boutonnière.
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Petit sac avec boutons décoratifs
1. Si l’utilisation d’un point spécifique n’est pas stipulée, utilisez un point droit.
2.  Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/point zigzag) et le pied  

pour boutonnières « A ». 

Matériel

•  Tissu extérieur 
(tweed, 17 cm de large × 26 cm)

•  Doublure (coton/lin,  
16,5 cm de large × 25 cm)

•  Rabat (toile à armure unie,  
13 cm de large × 22 cm)

•  Renfort (pour tissus d’épaisseur  
moyenne, 11 × 10 cm)

•  2 boutons décoratifs  
(1,8 cm de diamètre env.)

17 cm

1 cm 1 cm

1 cm 1 cm

5 mm

2 cm
Attachez le 
rabat 2 cm 
sous l’ouver-
ture du corps.

1 cm  
du bord

Repliez un morceau 
de 1 cm de long, 
puis repassez-le.

Tracez des repères 
à 45° à l’écart 
des rabats.

Répétez 
l’opération 
pour les 
pièces A et B.

(envers)

Dépliez  
les rabats.

Endroit

5 mm

Envers Répétez l’opé-
ration pour les 
pièces A et B.

13 cm 11 cm

10 cm

Renfort

2 boutons
(1,8 cm de diamètre)

Sur l’illustration, la couleur du 
renfort est différente. Nous vous 
conseillons toutefois d’utiliser 
un renfort blanc ou de la même 
couleur que le tissu du rabat.

Pour en savoir plus sur la couture des 
boutonnières, reportez-vous au manuel 
de votre machine à coudre.

26 cm

22 cm

25 cm

16,5 cm

1    Pliez séparément les pièces A et B en deux 
en rassemblant leur côté endroit contre 
endroit, puis cousez de chaque côté.

5    Réalisez le rabat. Repassez  
le renfort sur l’envers de la pièce C.

6    Pliez en deux en rassemblant 
les côtés endroit contre endroit, 
puis cousez des deux côtés.

7    Retournez le rabat sur l’endroit, puis 
cousez des boutonnières adaptées 
à la taille des boutons décoratifs.

8    Piquez le long de l’ouverture  
et des bords.

9    Attachez le rabat au corps.

10    Cousez à la main les boutons 
décoratifs.

2    Repliez un morceau de 1 cm 
au niveau des ouvertures des 
pièces A et B, puis repassez-les.

3    Retournez la pièce A à l’endroit,  
puis placez la pièce B à l’intérieur.  
Alignez les coutures latérales,  
puis épinglez-les à l’endroit voulu.

4    Cousez une ligne de points autour 
de l’ouverture de la pièce A à 5 mm 
du bord.

Cet étui de type mini-sac peut être utilisé 
pour transporter des cosmétiques et 
des accessoires. Vous pouvez l’adapter 
à vos besoins en l’agrandissant ou 
en l’orientant dans le sens vertical. 
Des boutonnières qui ne seraient pas 
découpées serviraient uniquement de 
décoration. Dans ce cas précis, elles 
sont utiles pour fermer l’étui avec les 
boutons décoratifs.

Renfort

Copyright© Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.
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Coudre plus de
boutonnières07
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Rond de serviette avec bouton décoratif
1. Si l’utilisation d’un point spécifique n’est pas stipulée, utilisez un point droit.
2. Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/point zigzag) et le pied pour boutonnières « A ».

Matériel

• Coton (26 cm de large × 12 cm)
• Renfort (24 cm de large × 5 cm)
• Bouton décoratif (2 cm de diamètre)
Préparez la quantité de matériel nécessaire en fonction du nombre de personnes prévu.

Ce rond de serviette ressemble à une simple ceinture à bouton.
Utilisez du tissu de différentes couleurs ou à motifs colorés.
Certains modèles ne permettent pas de coudre des caractères tels que ceux sur les serviettes.

26 cm

12 cm

1 cm

5 cm

1 cm

5 cm

1 cm

5 cm

Commencez à 1,5 cm du bord.

Cette longueur correspond à une serviette carrée de 45 cm de côté. 
Changez la position du bouton et la longueur du rond de serviette 
en fonction de votre serviette.

Laissez une ouverture 
de 5 à 6 cm.

1 cm

5 cm

24 cm Bouton de 2 cm 
de diamètre

5 cm Renfort

1   Fixez le renfort sur l’envers du tissu.

Pliez en deux, puis 
passez un coup de 
fer sur l’endroit.

Alignez le renfort  
sur le pli.

Copyright© Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.

2    Pliez l’ensemble en deux en rassemblant ses endroits, 
puis cousez le long des bords.

3    Retournez à l’endroit, puis piquez le long des bords.

4    Cousez la boutonnière.

5    Cousez le bouton décoratif pour terminer le projet. 
(pour la couture d’un bouton, reportez-vous au manuel 
de votre machine à coudre)

Pour en savoir plus sur la couture des boutonnières, 
reportez-vous au manuel de votre machine à coudre.

Pourquoi pas réaliser 
un rond de serviette 

pour chaque membre 
de votre famille ?
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Apportez du style 
à votre intérieur08
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Coussin miniature avec boutons décoratifs
1. Si l‘utilisation d‘un point spécifique n‘est pas stipulée, utilisez un point droit.
2.  Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit), le pied pour faufilage « G » et le pied pour 

boutonnières « A ».

Matériel

• Tissu principal, de votre choix (65 cm de large × 21 cm)
• Autre tissu (20 cm de large × 21 cm)
• Toile de drap (72 cm de large × 20 cm)
• 2 boutons décoratifs (2 cm de diamètre)
• Ouate de coton

21 cm 21 cm
Autre tissu

Rabattez 
le bout avec 
l’autre tissu 
en premier.

Rabattez le tissu 
principal, puis cousez 
le long de la partie 
supérieure et de la 
partie inférieure.

Envers

Rabattez et piquez aux deux extrémités.

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

26 cm 21 cm 14 cm

7 cm

7 cm

3 cm 5 cm
5 mm1cm

Pliez la toile en deux 
en l’ajustant endroit 
contre endroit, puis 
cousez le long des 
deux bords longs 
pour former un sac.

Repliez l’ouverture  
sur une largeur  
de 1 cm, puis  
repassez-le.

Retournez à l’endroit, 
bourrez l’enveloppe 
d’ouate de coton, puis 
cousez l’ouverture 
pour la fermer.

2 boutons
(2 cm de diamètre)Ouate  

de coton

65 cm 20 cm

Tissu principal

Toile de drap

Envers

72 cm

20 cm

1   Formez un coussin ordinaire avec la toile de drap.

2   Surfilez les bords du tissu principal et  
de l’autre tissu (avec un point surfilage).

Point  
surfilage

3    Cousez ensemble le tissu principal et l’autre  
tissu en les posant endroit contre endroit.

4    Cousez 2 boutonnières dans la partie pliée de l’autre tissu.

5    Rabattez, puis piquez le long de la partie supérieure 
et de la partie inférieure.

6    Retournez à l’endroit, cousez les boutons à la main sur 
le tissu, puis glissez le coussin ordinaire à l’intérieur pour 
terminer le projet.

Pour en savoir plus sur la couture des boutonnières, 
reportez-vous au manuel de votre machine à coudre.

Copyright© Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.
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Point de 
surfilage

Robe pour enfants
1. Si l’utilisation d’un point spécifique n’est pas stipulée, utilisez un point droit.
2.  Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/zigzag), le pied pour faufilage « G »  

et le pied pour fermeture à glissière invisible F080 (vendu séparément).

Matériel

•  Tissu en coton (110 cm 
de large × 55 cm)

•  Biais (11 mm de large × 
130 cm)

•  Fermeture à glissière 
invisible (20 cm)

Coupez en ajoutant 
les rabats sur les lignes 
indiquées d’un .  
(Il n’y a pas de rabat
au niveau du col ou 
des emmanchures.)
Taille : 90 cm de haut

Alignez l’extrémité de 
la fermeture à glissière 
avec le bord.

Faufilez à la main 
sur l’envers.

Cousez les bords 
de la fermeture  
à glissière.

Repliez les rabats du milieu 
dos , placez le biais sur 
l’envers de la robe, puis 
piquez dans le premier pli 
en partant du haut.

Pliez le biais vers le 
haut, puis repliez 1 cm 
à l’extrémité.

Pliez le biais pour le fermer 
en respectant les plis, puis 
piquez le bord du biais sur 
l’endroit.

Alignez le bord  
à l’encolure.

Repliez un morceau 
de 1 cm.

Ouvrez la fermeture 
à glissière.

1,5 cm

Attachez sur l’envers sur  
le rabat du tissu.

D’abord, tracez et préparez des patrons en papier, 
comme illustré ci-dessous.

Extrémité des 
fronces

Utilisez la 
lisière au 

centre du dos.

Pli

1.5 1.5

1.5 1.5 1.5

2 2

1   Surfilez les  
épaules et  
les côtés.

Copyright© Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.

3    Cousez la fermeture à glissière invisible.

6    Recouvrez le col avec le biais.

4    Froncez le devant de l’enco-
lure. À l’aide d’une machine 
à coudre, cousez avec de 
longs points droits, et une 
faible tension, puis tirez sur le 
fil de dessous par un côté puis 
l’autre pour réduire la section 
entre  et  à 10 cm.

7    En procédant de 
la manière décrite 
à l’étape 6 , recou-
vrez les emman-
chures avec le biais.

9    Pliez deux fois l’ourlet vers 
le haut et piquez.

5    Cousez le devant et le 
dos ensemble (endroit 
contre endroit) le long 
des épaules.

8    Piquez le long 
des côtés.

2    Cousez le milieu dos 
jusqu’à l’ouverture 
de la fermeture 
à glissière.

1,5 cm

1,5 cm

1.5 cm 1.5 cm

1 cm

0,7 cm

Repliez vers le haut 1 cm + 1 cm.

Cousez des 
points inverses 
au début et à la 
fin de la couture.

20 cm

cm
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Grâce aux pied spéciaux (en option) la pose de fermeture à glissière ou la couture sur du 

vinyle et du cuir synthétique est aisée. Ils vous permettrons également de vous lancer dans la 

réalisation de projets originaux voire complexes.

Réaliser de belles coutures
avec les pieds en option10

Applications

Ce pied spécial guide la couture au plus  
proche de la fermeture à glissière invisible.  
Tellement simple que tout le monde peut  
réaliser des finitions soignées.

Le pied étroit permet d‘insérer habilement une 
fermeture à glissière. Vous pouvez également 
coudre sur du vinyle et du cuir synthétique.

Avec ce pied spécial, vous pouvez 
coudre du vinyle et du cuir synthétique
en douceur.

pied à rouleau pour vinyle
et cuir synthétique  

(F066)

pied pour 
fermeture invisible 

(F080)

pied anti-adhérent 
(F007N)

pied étroit pour  
fermeture à glissière  

(F079)
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Sac en cuir synthétique
1. Si l’utilisation d’un point spécifique n’est pas stipulée, utilisez un point droit.
2.  Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/point zigzag) et le pied anti-adhérent F007N  

(vendu séparément).

Matériel

• Cuir synthétique (45 cm de large × 100 cm)
• Renfort (43 cm de large × 13 cm) – 2 morceaux
• Carton (disque de 8 cm de diamètre)

45 cm 43 cm 1,5 cm 1,5 cm

Carton de 8 cm de diamètre

13 cm

14 cm

14 cm
1 cm

5 mm

S’il n’est pas 
possible de 
repasser le renfort, 
fixez-le avec de 
l’adhésif pour 
le bricolage. 
A appliquer aux 
endroits qui ne 
seront pas cousus.

Ils serviront 
à fabriquer l’étui 
porte-clés.

Utilisez le pied à rouleau F066 (vendu 
séparément) ou le pied anti-adhérent F007N 

(vendu séparément) pour coudre le cuir 
synthétique de manière régulière.

Placez le carton au centre,  
puis cousez autour de celui-ci.

14 cm

100 cm

1   Fixez le renfort sur les parties à replier.

2   Repliez la partie fixée avec du renfort. Surpiquez 
le long de la pliure, puis en bas de la partie repliée. 
Enfin, surpiquez autour de la poignée.  
(faites de même aux deux extrémités.)

5 mm3 cm

3 cm

3    Découpez des ronds pour les poignées.

4    Pliez le corps en deux parties égales, puis cousez 
le long des côtés.

5    Retournez à l’endroit pour terminer le projet.

Utilisez un ciseaux ou un instrument à lame de découpe (cutter) 
pour découper précautionneusement morceau après morceau.

Copyright© Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.
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Étui porte-clés en cuir synthétique
1. Si l’utilisation d’un point spécifique n’est pas stipulée, utilisez un point droit.
2.  Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/point zigzag) et le pied anti-adhérent F007N  

(vendu séparément).

Matériel

• Cuir synthétique (disque de 8 cm de diamètre) - 2 morceaux
• Cordon (3 mm d’épaisseur, 45 cm de long)
• Chute de matériau pour une étiquette (2 × 4 cm)
*  Vous pouvez utiliser n’importe quelle chute de matériau, par exemple le même matériau 

ou du feutre.

4 cm

45 cm (3 mm d’épaisseur)

2 cm

1,5 cm

Piquez en partant 
du centre de l’ouverture 
du haut.

Empilez les morceaux avec 
leur endroit à l’extérieur.

Envers

Piquez le long du 
bord, en laissant une 
ouverture en haut 
et en bas. Cousez 
des points inverses 
aux quatre points 
indiqués par un  .

Tirez sur le cordon pour ranger les clés à l’intérieur de l’étui.

Vos clés ne s’égareront  
plus dans votre sac.Endroit

8 cm de diamètre

1   Leur côté endroit retourné vers l’extérieur, empilez les 
disques de cuir synthétique, puis cousez-les ensemble. 
Si le matériau n’avance pas correctement, utilisez le 
pied à rouleau F066 ou le pied anti-adhérent F007N 
vendu séparément.

2 cm

3 cm

5 mm

5 mm

5 mm

2    Cousez en dessous du centre de l’ouverture du haut.

3    Faites passer le cordon dans 
les ouvertures, puis nouez 
les bouts ensemble.

4    Coincez le nœud dans la chute de matériau et piquez.

5    Attachez les clés.

Copyright© Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.
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Étui en cuir synthétique  
à fermeture à glissière
1. Si l’utilisation d’un point spécifique n’est pas stipulée, utilisez un point droit.
2. Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/point zigzag) et le pied pour fermetures à glissière « I ».

23 cm

Même largeur que le  
ruban en tissu de la ferme-

ture à glissière (23 cm)

Servez-vous du pied pour 
fermetures à glissière «I» 
ou du pied pour fermetures 
à glissière étroit F079 (vendu 
séparément) pour attacher 
la fermeture à glissière de 
manière à assembler les 
pièces A et B, posées à plat.

Cousez les deux morceaux 
ensemble depuis l’envers.

Il est plus facile de coudre 
lorsque la fermeture 
à glissière est ouverte.

Ouvez la couture  
et surpiquez.

Ouvrez légèrement  
la fermeture à glissière.

Si vous n’obtenez pas une couture régulière, utilisez le pied 
à rouleau F066 (vendu séparément) ou le pied anti-adhérent 
F007N (vendu séparément) pour faire avancer de manière 
régulière et coudre parfaitement le cuir synthétique.

Vous avez fini ! 
Pour ce projet,  
soignez la couture.

20 cm

1 cm

8 cm

Copyright© Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.

Matériel

• 1 fermeture à glissière de 20 cm avec tirette à perle
• Cuir synthétique (23 cm de large × 28 cm)

Utilisez un cuir synthétique à motif d’autruche (grainé). 
Une fois que vous maîtriserez la couture d’une fermeture 
à glissière, vous serez capable de fabriquer vous-même 
des étuis de grande qualité.

1   Attachez la fermeture à glissière.

2    Piquez l’ensemble de manière à former un tube.

3    Retournez à l’endroit, puis piquez le long de la couture.

4    Retournez à l’envers, piquez le long des deux côtés, 
puis retournez une fois encore à l’endroit.
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S’amuser avec  
des fermetures 
 à glissière11
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Point  
zigzag

Tablier transformable avec  
fermeture à glissière
1. Si l’utilisation d’un point spécifique n’est pas stipulée, utilisez un point droit.
2.  Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/point zigzag), le pied pour fermetures  

à glissière « I » (ou le pied pour fermetures à glissière étroit F079 (vendu séparément)).

Matériel (Taille : 90 cm)

•  Toile d’épaisseur moyenne (75 cm de large × 65 cm)   
* Taille + 15 cm

• Fermeture à glissière séparable (70 cm de large)
• Lanière (4,5 cm de large × 90 cm)
• Fermeture velcro (2 cm de large × 5 cm) – 1 jeu
• Bouton (2 cm de diamètre)

75 cm
1 jeu de fermeture velcro
(2 cm de large × 5 cm)

Pliez l’angle 
pour former 
un triangle.

2,5 cm

3 cm

Repliez  
le bord.

Envers

Endroit

Répétez la même opération sur les côtés gauche 
et droit des pièces du haut et du bas (A et B).

Dépliez le tissu, puis 
attachez les crochets 
de la fermeture velcro 
à l’endroit où elle rejoint 
le coin du bord gauche.

Attachez-la sur l’envers du bord droit.

Renforcez la ceinture en cousant  
2 à 3 rangs de points superposés.

Attachez la ceinture 2 cm  
sous le bord supérieur.

Bouton  
(2 cm de diamètre)

Cousez les 
boucles de la 
bande velcro.

65 cm

25 cm

2 cm 2 cm 1 cm

Fermeture à glissière 
séparable (70 cm)

Cousez les boutonnières. 
(Au préalable passez la lanière autour 
de votre taille et ajustez leur position.)

Repliez 1 cm sur chaque bord.

Attachez la fermeture 
à glissière.

Lanière (4,5 cm de large × 90 cm)

1   Préparez la lanière.

2   Fixez la fermeture à glissière entre les pièces A et B. Servez- 
vous du pied pour fermetures à glissière «I» ou du pied pour 
fermeture à glissière étroit F079 (vendu séparément).

Copyright© Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.

3    Repliez 2,5 cm sur le bord, puis cousez-le 
avec un point zigzag.

4    Repliez le bord au niveau de la taille, puis essayez-le  
pour déterminer la position de la fermeture velcro.

5    Attachez la ceinture. Cousez la ceinture de manière  
à ce qu’elle couvre l’extrémité pliée.

6     Attachez le bouton pour terminer 
le projet. Vous aimerez porter 
ce tablier ajustable en longueur, 
par exemple en le portant long 
lorsque vous cuisinez et court 
lorsque vous jardinez.
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Applications

Avec une table d’extension, le tissu reste
stable pour réaliser facilement une finition 
soignée. Référence : WT15

Des jupes longues et des nappes... Cousez 
facilement des articles de grande taille !

La table d’extension vous permet de réaliser des projets volumineux et de grande taille. Grâce à 

la table d’extension (en option), vous pouvez coudre facilement et confortablement des articles 

de grandes dimensions (des nappes, par exemple) ou volumineux, comme des tote bags épais.

Agrandir votre
espace de travail12
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Haut type poncho
1. Si l’utilisation d’un point spécifique n’est pas stipulée, utilisez un point droit.
2. Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/point zigzag).

Matériel

• Imprimé en coton (90 cm de large × 280 cm)

Cet article à la mode peut être réalisé facilement en cousant 
simplement les bords d’un morceau de tissu carré. Il peut 
être porté comme un chemisier ou un cache-maillot.

70 cm 20 cm

32 cm

Repliez sur 5 mm.

1,5 cm

12 cm12 cm

Emmanchure

Ce carré de tissu se drape joliment 
lorsqu’il est porté tel quel, mais 
il est aussi très chic avec des 
fronces cousues dedans.

140 cm

140 cm

Utilisez le reste de 
tissu comme foulard 
ou écharpe.

Utilisez la lisière le long  
de la ligne des épaules.
Si le tissu ne comporte pas de 
lisière, cousez chaque extrémité 
en utilisant un point de surfil.

Coupe

1    En rassemblant endroit contre endroit, cousez le devant 
et le dos ensemble le long des épaules. Laissez une 
ouverture de 32 cm au centre.

2    Pliez deux fois et piquez à 5 mm environ du bord autour 
de l’ouverture.

3    Repliez 5 mm puis 1 cm et piquez le long de tous les bords.

4    Sécurisez l’ensemble avec une piqûre à 12 cm du haut.

5 mm

1 cm

Copyright© Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.
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https://www.youtube.com/watch?v=NYx9xv3MXpo&feature=emb_logo
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13
Agrémentez votre projet en cousant des biais décoratifs, des rubans, des  

sequins, etc... avec un point zigzag, par exemple. Faites également votre choix 

parmi nos points simples et pratiques : surjet, ourlet invisible, appliqué, etc...

Coudre des ornements avec  
des points décoratifs

Nous recommandons d’utiliser le pied « N » et l’aiguille n° 11. Pour une finition soignée, renforcez vos tissus lorsque vous cousez des points décoratifs.
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Point  
zigzag

Chaussons
1. Si l’utilisation d’un point spécifique n’est pas stipulée, utilisez un point droit.
2. Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/point zigzag).

Matériel

•  Tissu pour le dessus et feutre épais pour la semelle  
(65 cm de large × 28 cm)

• Jersey pour la semelle intérieure (25 cm de large × 28 cm)
• Renfort (25 cm de large × 28 cm)

Ces chaussons sont en feutre épais. Si la réalisation d’articles 
en trois dimensions peut sembler difficile, même les débutants 
peuvent mener à bien ce projet s’ils suivent scrupuleusement 
les instructions de couture. 
Veillez à ne pas vous piquer les doigts lorsque vous enfoncez 
des épingles dans un tissu épais.
Certains modèles ne comportent peut-être pas les fonctions utilisées pour l’exemple  
illustré sur la photo.

Tracez des repères de correspondance avec  
un stylo effaçable.

Tissu pour  
le dessus

Renfort Envers

Endroit de la 
semelle

Cousez les deux éléments 
ensemble avec leurs côtés 

endroits à l’extérieur.

Choisissez un point décoratif 
et cousez votre propre motif. 
Vous pouvez même coudre simplement 
des points zigzag avec des fils de 
différentes couleurs.

Endroit de la 
semelle intérieure

Feutre épais  
pour la semelle

Jersey pour 
la semelle 
intérieure

Renfort
Découpez une pièce 
1 cm plus petite que 

le patron.Retournez le patron, puis découpez-le pour réaliser un chausson 
gauche et un chausson droit.

1   Fixez le renfort sur l’envers de la semelle intérieure.

Copyright© Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.

2    Les côtés endroits tournés vers l’extérieur, cousez 
ensemble la semelle (feutre) et la semelle intérieure 
réalisée à l’étape 1  avec une couture le long  
du bord et un rabat de 1 cm.

3    Cousez des points décoratifs 
sur le dessus.

4    Positionnez-vous endroit contre endroit, et cousez le talon.

5    Épinglez ensemble le dessus et la semelle en respectant 
les repères de correspondance, puis cousez-les ensemble 
depuis l’endroit.

1 cm

1 cm

Talon

Envers

Endroit

1 cm

Insérez les épingles perpendiculairement 
au sens de couture.
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Points de couture  
intégrés de la série A

PRÉSENTATION
ET

PROFIL DES
POINTS

03

A16

CHAPITRE

16 points
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 47 58

59 60 61 62 63 64 65 66

67 68 69 70 71 72 73 74

75 76 77 78 79 80
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Points de couture intégrés de la série A

Plaque descriptive des points de couture fournie

80 points

A80
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Plaque descriptive des points de couture fournie

150 points + 4 polices *

* 3 types d’alphabet, 1 police de caractères japonaise

A150
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Pour connaître notre gamme complète d’accessoires, contactez votre Spécialiste ou rendez-vous sur www.brothersewing.eu

A16 A50 A60 A80 A150

Fonctionnalités de couture
Points de couture intégrés 16 50 60 80 150

Styles de boutonnière en une étape 3 5 6 8 10

Polices de caractères intégrées - - - -
[4]

3 types d’alphabet
1 police de caractères japonaise

Système perfectionné d’enfilage de l’aiguille ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sélection des points Sélecteur Sélecteur souple Sélecteur souple Sélecteur souple Touches tactiles
Espace de travail 162 × 103 mm (6,2 x 4,1“) 162 × 103 mm (6,2 x 4,1“) 162 × 103 mm (6,2 x 4,1“) 162 × 103 mm (6,2 x 4,1“) 162 × 103 mm (6,2 x 4,1“)

Touche point de renfort ✓ (sans éclairage) ✓ ✓ ✓ ✓

Écran LCD 6,6 cm 6,6 cm 6,6 cm 6,6 cm 9,2 cm
Point inverse/de renfort automatique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Touche de position d’arrêt de l’aiguille ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coupe-fil automatique - - - - ✓

Tension du fil ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bobinoir (avec coupe-fil) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mode aiguille jumelée - ✓ ✓ ✓ ✓

7 griffes d’entraînement ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Abaissement des griffes d’entraînement ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vitesse de couture maximale 850 points/minute 850 points/minute 850 points/minute 850 points/minute 850 points/minute
Accessoires inclus

Capot rigide - - ✓ ✓ ✓

Housse de protection souple ✓ ✓ - - ✓

Rhéostat ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pied zigzag ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pied pour boutonnière ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pied à surjet ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pied transparent - ✓ ✓ ✓ ✓

Pied pour point invisible ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pied pour fermeture à glissière ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pied pose-bouton ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Perce-œillets - ✓ ✓ ✓ ✓

Accessoires en option
Table d’extension WT15 WT15 WT15 WT15 WT15 WT15
Kit quilting créatif QKM2 QKM2 QKM2 QKM2 QKM2 QKM2

Pack Couture créative II CSP2 CSP2 CSP2 CSP2 CSP2 CSP2
Guide pour couture circulaire CIRC1 CSP1 CSP1 CSP1 CSP1 CSP1
Kit pour travail à la canette BWRK1 BWRK1 BWRK1 BWRK1 BWRK1 BWRK1

Large gamme de pieds spéciaux disponible ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Profil de la série A
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A16 A50 A60 A80 A150

Fonctionnalités de couture
Points de couture intégrés 16 50 60 80 150

Styles de boutonnière en une étape 3 5 6 8 10

Polices de caractères intégrées - - - -
[4]

3 types d’alphabet
1 police de caractères japonaise

Système perfectionné d’enfilage de l’aiguille ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sélection des points Sélecteur Sélecteur souple Sélecteur souple Sélecteur souple Touches tactiles
Espace de travail 162 × 103 mm (6,2 x 4,1“) 162 × 103 mm (6,2 x 4,1“) 162 × 103 mm (6,2 x 4,1“) 162 × 103 mm (6,2 x 4,1“) 162 × 103 mm (6,2 x 4,1“)

Touche point de renfort ✓ (sans éclairage) ✓ ✓ ✓ ✓

Écran LCD 6,6 cm 6,6 cm 6,6 cm 6,6 cm 9,2 cm
Point inverse/de renfort automatique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Touche de position d’arrêt de l’aiguille ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Coupe-fil automatique - - - - ✓

Tension du fil ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bobinoir (avec coupe-fil) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mode aiguille jumelée - ✓ ✓ ✓ ✓

7 griffes d’entraînement ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Abaissement des griffes d’entraînement ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vitesse de couture maximale 850 points/minute 850 points/minute 850 points/minute 850 points/minute 850 points/minute
Accessoires inclus

Capot rigide - - ✓ ✓ ✓

Housse de protection souple ✓ ✓ - - ✓

Rhéostat ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pied zigzag ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pied pour boutonnière ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pied à surjet ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pied transparent - ✓ ✓ ✓ ✓

Pied pour point invisible ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pied pour fermeture à glissière ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pied pose-bouton ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Perce-œillets - ✓ ✓ ✓ ✓

Accessoires en option
Table d’extension WT15 WT15 WT15 WT15 WT15 WT15
Kit quilting créatif QKM2 QKM2 QKM2 QKM2 QKM2 QKM2

Pack Couture créative II CSP2 CSP2 CSP2 CSP2 CSP2 CSP2
Guide pour couture circulaire CIRC1 CSP1 CSP1 CSP1 CSP1 CSP1
Kit pour travail à la canette BWRK1 BWRK1 BWRK1 BWRK1 BWRK1 BWRK1

Large gamme de pieds spéciaux disponible ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Application de la série A
Accédez à des informations utiles directement 
sur votre téléphone mobile ou tablette avec 
l’application Brother SupportCenter !

Brother SupportCenter est une application mobile fournissant les 
dernières informations d’assistance de votre produit Brother. Gratuite 
et conviviale, elle vous donne accès aux informations d’installation, 
aux manuels d’utilisation, aux questions fréquemment posées et aux 
astuces de dépannage.

Téléchargez-la GRATUITEMENT dans l’App Store  
ou Google Play.

Courtes vidéos sur l’utilisation 
des machines et la réalisation  
d’ouvrages

Manuel d’utilisation
au format PDF

Meilleure suggestion de combinaison 
de tissu, d’aiguille et de fil

Utilisation des accessoires 
standards et optionnels

Tableau des points de couture
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http://q-r.to/bajlCG
http://q-r.to/bajlCG
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INDEX DES VIDÉOS
Liste des vidéos de réalisation d‘ouvrages

Cliquez ici pour voir les instructions en vidéo

Vidéo Détails

Leçon

1

Création 01:  Sac grand fourre-tout en  
toile - tote bag

Lançons-nous dans la fabrication d‘un  
grand sac fourre-tout en toile avec une poche 
extérieure pailletée.

Leçon

2
Création 03: Jupe longue en tissu léger

Jupe longue à volants en tissu fin - Créez  
votre propre robe pour les fêtes ou les  
occasions spéciales.

Leçon

3

Création 04: T-shirt à mancherons
Création 05:  T-shirt fini retravaillé  

avec col froncét

Vous pouvez facilement et rapidement confec-
tionner un t-shirt en tissu extensible avec votre 
machine à coudre.

Leçon

4

Création 06: Petit sac avec boutons décoratifs
Création 07:  Rond de serviette avec  

bouton décoratif

Rond de serviette et charmante pochette  
à boutons - Outre les vêtements, les  
boutonnières peuvent être utilisées sur de  
petits accessoires.

Leçon

5
Création 09: Robe pour enfants

Confectionnons maintenant une robe à  
fermeture éclair pour enfant !

Leçon

6

Création 10:  Étui en cuir synthétique  
à fermeture à glissière

Création 11:  Tablier transformable avec  
fermeture à glissière

Maîtrisez la couture de fermetures à glissière  
en confectionnant un tablier convertible !

Leçon

7
Création 10:  Sac en cuir synthétique/ 

Étui porte-clés/Étui en cuir

Réalisons des sacs et des étuis en  
cuir synthétique.

Leçon

8
Création 12: Haut type poncho

Cousez comme un professionnel avec une 
grande table d‘extension permettant de travailler 
sans stress avec des tissus volumineux.

Leçon

9
Création 13: Chaussons

Optimisez l‘utilisation de votre machine à 
coudre en expérimentant les points décoratifs 
intégrés.

Leçon

10
Amusons-nous et personnalisons des articles 
avec des noms ou des mots de votre choix !
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https://sewingcraft.brother.eu/fr-fr/inspiration-and-events/galerie-vid%C3%A9o/vid%C3%A9os-sur-la-couture/vid%C3%A9os-sur-la-s%C3%A9rie-a
https://www.youtube.com/watch?v=BfqtpjFB7qE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pWIHRFhOZ9U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Vz_uVB_DnZ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YR5qOCMedxs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=jFzce5lk4Zw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=J_XZAwzKnYU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NT5Fv_23xbo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NYx9xv3MXpo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-vom7YoUewc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RWODZyKoR0A&feature=emb_logo


Brother Sewing Machines Europe GmbH  
Konrad-Adenauer-Allee 1 – 11 · 61118 Bad Vilbel · Allemagne 
website: sewingcraft.brother.eu

@BrotherCoutureScanNCutFR 

@brothersewingcraft

A16

A80 A150

A50 A60

at
 y

ou
r s

id
e 

= 
à 

vo
s 

cô
té

s

https://www.facebook.com/BrotherCoutureScanNCutFR
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