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 Truc & Astuces :# Astuce 2
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Quelques Astuces pour bien passer les épaisseurs

1

Etes vous comme moi ? Le passage d’épaisseur me faisait peur, mais ça c’était avant !!!
au passage, petite pensée pour ma Belle Mère 
      Mais pourquoi, je parle de ma douce Belle-Mère ?  C’est pas moi, qui ai inventé 
le terme, mais l’astuce pour aider à passer les épaisseurs, s’appelle une «BELLE MÈRE »
               Je vous explique le principe.

On parle de passage d’épaisseur, de machine qui passent les épaisseurs sans problème...
En fait, ce n’est pas votre machine qui passe les épaisseurs, c’est à vous à aider votre 
MAC, à passer ses fameuses épaisseurs !!!
En effet, le passage d’épaisseurs est principalement difcile au démarrage, ou au passage
d’un repli de marges de couture. Et pourquoi ? 

C’est très simple, c’est mathématique, c’est logique !!!
Voila, ce qu’il faut éviter...
En effet, la position de votre pied, n’est pas
idéale et demande beaucoup d’effort au moteur 
de la MAC

On sort sa [ BELLE-MÈRE]. alors qu’est ce que c’est ? Il s’agit tout simplement d’une 
cale, qui permet de mettre votre pied bien à plat.
Plusieurs options s’offrent à vous, soit 
  - La cale de belle-MÈRE traditionnelle
Vous achetez cette cale en commerce,    ou ailleurs, ou dans toutes bonnes merceries

Il en existe de plusieurs sortes, xes ou articulées, comme présenté ci dessous.

 

Alors on fait COMMENT ?

ici

Fiche 2

https://www.rascol.com/cale-reglable-pour-passage-depaisseurs-p-294794?gclid=CjwKCAjwhNWZBhB_EiwAPzlhNnX3siK8m_X-F-ovPr2BEOaynNbk-4W3mB9kTxoEiTCqK7q1voetVxoCP5oQAvD_BwE


copyright 2022 - Lady Marmelade - tous droits réservés
22

Comment on fait :

  - Voici un autre modèle de cale que l’on peut retrouver dans le commerce, 
chez        par exemple, il s’agit de plaque élévatrice, proposant plusieurs épaisseurs 
en juxtaposant plusieurs lamelles métalliques ou pvc

  - Vous la fabriquez vous même, avec quelques chutes de vos précédente cousettes.

Une chute de simili, de sangle, ou même une chute de tissu de votre encours... et rien 
d’autre.       Pliez cette chute de telle manière à récupérer une épaisseur similaire, à 
celle de votre ouvrage, et voila le tour est joué.

Ces 3 types de cales se placent à l’arrière du pied, de manière à le surélever, et de le
laisser le à l’horizontal.

     Comme ceci !!!

Stecker

Fiche 2

Voici les miennes, 
et ce que j’apprécie avec celle en sangle, 
c’est que je peux la plier, selon mes besoins 

https://www.stecker.be/fr/produit=plaque-elevatrice-bouton-couture-epaisse-bernina&id=s10046
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Autre Alternative:
On ne va surtout pas oublier, non plus que certaines marques de machines à coudre, 
proposent un accessoire directement inclus sur le pied.  Haaaa Bon, allez-vous me dire !!!

et bien, OUI, le petit bouton noir sur la droite. 

Ce bouton, permet de bloquer votre pied en position 
horizontale, pour éviter d’avoir ceci, sans aucune aide 
de votre BELLE-MERE

Cette Astuce vous a plu ? Allez vous l’utiliser ?
En souhaitez-vous d’autres ? Faites le moi savoir sur les pages
 

[ BELLES en Lady Marmelade ]

Fiche 2

Rejoigniez notre communauté,
échangez, questionnez et partagez vos réalisations 
sur                                                 

                          ou scannez ce QR CODE
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https://www.facebook.com/groups/1537452693379164
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