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Le fil d’aiguille casse.

Le fil de canette casse.

L’aiguille casse.

Le fil d’aiguille forme 
des boucles.

Points sautés.

Les piqûres froncent.

Le tissu n’avance pas 
régulièrement.

La machine ne 
fonctionne pas.

1.  Le fil d’aiguille n’est pas bien enfilé.
2.  Le fil d’aiguille est trop tendu. 
3.  L’aiguille est déformée ou émoussée. 
4.  L’aiguille est mal positionnée. 
5.  Le fil de l’aiguille et le fil de la canette ne sont pas tirés vers 

l’arrière et correctement placés sous le pied-de-biche au 
début de la piqûre. 

6.  Le tissu n’est pas tiré vers l’arrière après la couture. 
7.  Le fil est trop épais ou trop fin pour l’aiguille. 

1. Le fil de la canette est mal enfilé dans le support de canette.
2. Il y a une accumulation de peluches dans le support de canette.
3. La canette est endommagée et ne tourne pas correctement.
4. Le fil est mal enroulé sur la canette.

1.  L’aiguille est mal positionnée. 
2.  L’aiguille est déformée ou émoussée. 
3.  La vis du pince-aiguille est desserrée. 
4.  Vous n’utilisez pas le pied approprié. 
5.  Le tissu n’est pas tiré vers l’arrière après la couture. 
6.  L’aiguille est trop fine pour le tissu utilisé. 

1.  Le fil de l’aiguille n’est pas assez tendu. 
2.  La taille de l’aiguille ne convient pas au fil. 

1.  L’aiguille est mal positionnée. 
2.  L’aiguille est déformée ou émoussée. 
3.  L’aiguille et/ou le fil ne conviennent pas au tissu utilisé. 
4.  Vous n’utilisez pas d’aiguille à pointe bleue pour coudre des 

tissus extensibles, très fins ou synthétiques. 
5.  Le fil d’aiguille n’est pas bien enfilé. 
6.  L’aiguille utilisée est de mauvaise qualité. 

1.  Le fil d’aiguille est trop tendu. 
2.  Le fil d’aiguille n’est pas bien enfilé. 
3.  L’aiguille est trop lourde pour le tissu utilisé. 
4.  Le point est trop long pour le tissu. 
* Utilisez un tissu stabilisant pour les tissus très fins. 

1.  Les griffes d’entraînement sont remplies de peluches. 
2.  Les points sont trop fins. 
3.  Les griffes d’entraînements n’ont pas été relevées après 

avoir été abaissées. 
4.  La pression du pied n’est pas réglée correctement. 

1.  La machine n’est pas branchée. 
2.  Le fil est coincé dans le boîtier du crochet. 
3.  Le volant est tiré vers l’extérieur pour le remplissage de 

canette.

Remplacez la canette. 
Enroulez de nouveau la canette.

Utilisez le pied approprié. 

Remplacez l’aiguille. 

Raccourcissez le point. 

Allongez le point 

Les motifs sont déformés.  1.  Le point n’est pas équilibré.

La boutonnière est mal
cousue.

1.  La densité du point ne convient pas au tissu cousu.
2.  Un entoilage n’est pas utilisé avec les tissus extensibles.

Fonctionnement
bruyant.

Glissement des 
couches.

1.  Les griffes d’entraînement sont remplies de peluches. 
2. Il y a une accumulation de peluches dans le support de canette.

1.  La pression du pied n’est pas réglée correctement. 




