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Surjet à 2 fils, large 
et étroit
Effectuez la finition 
d’un bord avant de 
coudre les tissus avec 
un point droit normal.

Point de sécurité 
à 4 fils, étroit 
Pour assembler avec 
un point renforcé et 
un surfilage en un 
seul geste.

Point de chaînette
Pour tous types de 
coutures, telles que la 
construction, les ourlets 
et l’assemblage de kilts. 
Utilisez le fil décoratif 
dans le boucleur pour 
les décorations.

Point de 
recouvrement, large
Pour des ourlets sur 
des tissus extensibles 
et pour des effets 
décoratifs sur tous 
les types de tissus. 
Utilisez le fil décoratif 
dans le boucleur pour 
les décorations.

Bord étroit à 2 fils
Finition de bord 
pour les tissus tissés 
légers et d’épaisseur 
moyenne, et les tricots 
légers.

Surjet extensible à 
3 fils
Pour coudre des tissus 
légers ou d’épaisseur 
moyenne très extensibles. 
(Ajoutez de l’extension 
supplémentaire à l’aide 
d’un fil extensible dans les 
boucleurs.)

Surjet enveloppé 
à 2 fils, large et 
étroit
Finition splendide 
pour tissus légers ou 
laine.

Point de sécurité 
à 4 fils, large
Pour assembler avec 
un point renforcé et 
un surfilage en un 
seul geste.

Surjet enveloppé à 
3 fils, étroit
Parfait pour la finition 
des jupes ou en tant 
que bord festonné sur 
des tissus fins.

Surjet enveloppé à 
3 fils, large
Parfait pour la finition 
des jupes ou en tant que 
bord festonné sur des 
tissus fins.

Point de 
recouvrement, étroit
Pour des ourlets sur des 
tissus extensibles et pour 
des effets décoratifs sur 
tous les types de tissus.  
Utilisez le fil décoratif 
dans le boucleur pour les 
décorations.

Bord picot à 3 fils
Finition délicate des 
bords sur les tissus 
légers.

Point de 
recouvrement, triple
Pour des ourlets sur des 
tissus extensibles et pour 
des effets décoratifs sur 
tous les types de tissus.  
Utilisez le fil décoratif 
dans le boucleur pour les 
décorations.

Flatlock à 2 fils, 
large
Cousez des tissus 
extensibles avec un 
effet décoratif, ou 
effectuez la finition 
des bords de tissus de 
moyenne épaisseur.

Flatlock à 3 fils, 
étroit
Cousez des tissus 
extensibles avec un 
effet décoratif, soit 
avec le côté flatlock 
soit avec le côté en 
point échelle.

Flatlock à 3 fils, large
Cousez des tissus 
extensibles avec un effet 
décoratif, soit avec le 
côté flatlock soit avec le 
côté en point échelle.

Bord étroit à 3 fils
Il donne une finition 
professionnelle aux 
foulards soyeux, aux 
volants des taies 
d’oreiller et aux 
serviettes.

Bord roulé à 2 fils
Finition des bords 
pour les tissus 
légers. Belle finition 
sur foulards soyeux, 
volants de taies 
d’oreiller et serviettes.

Surjet à 3 fils, large 
et étroit
Cousez, surfilez le bord 
et coupez l’excès de 
tissu en une seule étape.

Surjet à 4 fils
Cousez, surfilez le 
bord et coupez l’excès 
de tissu en une seule 
étape. Pour toutes les 
coutures nécessitant de 
l’élasticité, telles que les 
encolures, les coutures 
latérales, les manches.

Bord roulé à 3 fils
Il donne une finition 
professionnelle aux 
foulards soyeux, aux 
volants des taies 
d’oreiller et aux 
serviettes.

*L’AMBER™ Air S|400 
intègre le point picot à 
3 fils, mais pas le point 
de bord étroit à 2 fils. 

**L’AMBER™ S|100 
intègre l’ensemble des 
15 points, ainsi que le 
point picot à 3 fils.
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Point de sécurité 
à 5 fils, étroit
Une couture de 
point de chaîne 
durable avec bord 
overlock en une 
seule étape pour la 
couture de vêtement, 
l’assemblage de kilt et 
d’autres projets.

Point de sécurité à 
5 fils, large
Une couture de point 
de chaîne durable avec 
bord overlock en une 
seule étape pour la 
couture de vêtement, 
l’assemblage de kilt et 
d’autres projets.


