"Comment piquer un ourlet de jean aisément"
Piquer un ourlet épais avec une machine à coudre est assez difficile lors du passage des
coutures côtés du fait de nombreuses épaisseurs.
Sur de nombreuses machines modernes vous avez un pied zig-zag équipé d'un bouton de
nivelage. Vous allez apprendre ci-dessous comment l'utiliser.
Si vous ne possédez pas ce type de pied, vous trouverez aussi une astuce pour passer les
endroits difficiles.

Généralités
1. Commencer par choisir un fil de bobine et de canette spécial "jean";
2. Mettre une aiguille 100/16 spéciale "jean" parfois avec un talon bleu.
3. Allonger la longueur du point 3,0/3,5 et faire un essai de piqure sur une chute de tissu
plié comme le futur ourlet.
4. Quand on pique un ourlet de jean, outre l'épaisseur du tissu , au passage des coutures
le pied s'incline et donc les griffes n'entrainent plus le
tissu correctement et ça" bourre" dessous.
Plusieurs méthodes s'offrent à vous pour passer ce
moment délicat.

Le pied anti-bascule
Tout d'abord votre machine doit être équipée d'un pied de biche adapté pour
ce type de semelle
Les machines à coudre récentes ont souvent un pied universel qui possède sur
le côté un petit bouton noir muni d'un ressort comme le montre le dessin cicontre. Selon les marques ce bouton se trouve à droite ou à gauche.
Ce bouton permet de maintenir la semelle à plat et donc le tissu sera entrainé par les griffes.
1. Piquer jusqu'au contact de l'épaisseur et que le pied s'incline.
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2. Arrêter la piqure au contact du pli, aiguille piquée dans le tissu.
3. Lever le pied de biche. La semelle redevient horizontale.
4. Appuyer sur le bouton noir afin de bloquer la semelle dans cette position. Abaisser le
pied tout en maintenant le bouton enclenché.

5. Continuer de piquer. Le pied à la descente se remettra tout seul dans la position libre.

Compenser l'épaisseur ; éviter la bascule du pied.
Si votre machine n'est pas équipée de ce type de pied, vous pouvez compenser la différence
de niveau de deux façons.
 Avec un morceau de tissu:
Prendre des chutes de tissu, les plier sur plusieurs épaisseurs afin de compenser la hauteur du
pied.
A l'arrivée au point de bascule du pied, piquer l'aiguille dans le tissu, lever le pied et mettre le
bout de tissu derrière le pied. Ainsi il sera maintenu horizontal et continuer la piqure, les
griffes pouvant de nouveau entrainer le tissu.
 Avec une plaque élévatrice:
Vous pouvez utiliser une ou plusieurs plaquettes d'équilibrage à
glisser derrière le pied. Procéder comme ci-dessus.
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