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La manipulation des cordons 

Un moyen facile d'ajouter de la couleur et de la texture sur la surface du tissu. 

Cela a commencé comme une technique de couture à la main par laquelle le 

cordon et les fibres sont cousues sur le tissu. En combinaison avec la machine à 

coudre, c'est l'une des méthodes les plus polyvalents disponibles, en raison des 

combinaisons illimitées de tissus, de fibres, de points et de couleurs. 

 
Les techniques suivantes sont décrites dans ce livre électronique:  
 Traitement de cordons simple 
 Traitement de cordons sur une surface 
 Traitement de cordons étroit 

 Finition des bords avec cordon  
 Coudre des cordons mains libres Koord opnaaien uit de vrije hand  

Les fibres, les cordons & les fils 

Le choix des matériaux qui peuvent être utilisés semble presque illimitée.  
Uniquement les fils offrent des options innombrables, allant de la couleur, la 
fibre, l'épaisseur et la texture. 
De fins cordons décoratifs comme la soie, le coton perle, la jute, le chanvre et 
le cordon en nylon peuvent tous être traités. 
Choisissez ce qui est approprié pour le type de tissu et les couleurs du projet. 
 
 
Mais des précautions doivent être prises lorsque l'on choisi un fil particulier, le 
cordon ou la fibre, le choix du pied presseur afin de guider le cordon. (Voir 
page suivante). Le cordon doit être inséré dans l'ouverture, le tunnel, la rai-
nure, etc., du pied et passer facilement sous l'aiguille. 
Des ouvertures telles que l'ouverture dans le centre du pied à broder avec une 
semelle transparente # 39 / 39C sont de petite taille, et le cordon ne peut pas 
être plus épais que l'ouverture. D'autres ouvertures, comme par exemple dans 
le pied cordon # 21 sont plus grandes, de sorte que plusieurs fils peuvent être 
guides en même temps à travers l'ouverture. Parfois, même des fils sont utili-
sés qui sont plus grands que l'ouverture, cela est possible lorsque le fil est un 
peu plus doux et qu’il est comprimé lorsqu'il passe dans l'ouverture. Aussi 
longtemps qu'il se déplace en douceur lorsque la machine à coudre, il réussira. 
 
Parfois, le tissue doit être stabilisé avant coudre le cordon. Utiliser un stabili-
sant ou de la membrane avec volume à l'arrière du tissu pour former une base 
solide de sorte qu'il ne forme pas de boucle lorsque les fils sont cousus. Ro-
buste, le tissu lourd ne doit pas être stabilisé. Toujours tester sur un morceau 
de tissu du projet afin de déterminer si la consolidation est nécessaire et quel 
type de stabilisateur. 
 
Astuce 
Une méthode simple pour tirer le cordon dans l'ouverture du pied: prendre un 
morceau de fil double d’environ 25 cm; Tirez sur les deux extrémités par l'ou-
verture, mais laissez une boucle. Enfiler le cordon à travers la boucle de fil et le 
passer à travers l'ouverture du pied en tirant sur les deux extrémités du fil. 



LE PIED TRICOT #12/12C 
Conçu pour traiter les tricots lourds; aussi pour les passes-poils, la cou-
ture des cordons et fixer les perles. 
Le pied #12C est un mix du pied #12 et du pied #21 (sur la droite) et pré-
sente une ouverture sur le dessus pour le guidage du cordon. 
 
LE PIED CORDON #21 
Ce pied comporte une ouverture effilée sur le haut de la semelle pour 
coudre des fils épais, des fils décoratifs, et des cordons.  
 
LE PIED POUR CORDONNET AVEC RAINURES  #22/25 
Uniquement conçu avec 3 ou 5 rainures pour maintenir les cordons fins 
les uns contre les autres et les guider,  de sorte qu'ils puissent facilement 
être cousus. 
 
LE PIED A BRODER AVEC SEMELLE TRANSPARENTE 39/39C 
Ce pied a une semelle transparente pour une bonne vue sur la couture; 
une ouverture médiane pour maintenir un fin cordon en place pendant 
la couture. 
 
LE PIED POUR COUDRE LES CORDONS MAINS LIBRES #43 
Conçu pour l'utilisation de cordons d'un diamètre d'environ 2 mm. Ce 
pied maintient le cordon sous l'aiguille de sorte qu'il peut être cousu 
avec un point droit. La semelle transparente assure une bonne vue sur le 
cordon et l'ensemble de l'espace de travail. 
 
Les variations pour le traitement des cordons 
Le traitement des cordons est une forme très polyvalente de la décora-
tion, car il y a tellement de façons de le faire et les résultats sont si di-
vers. Les conseils ci-dessous donnent une idée de la façon de combiner 
les aspects du traitement des cordons, et de les varier.  
 

 Faites correspondre la couleur de la couture avec le tissu de fond, le 
cordon en contraste ressemblera à un tissage dans le tissu. 

 Faites correspondre la couleur de la couture avec la couleur du cor-
don; cela rendra le cordon  en relief et plus épais. 

 Faites correspondre la couleur de la couture avec le tissu de fond, et 
créer une texture subtile sans trop attirer l'attention sur le cordon. 

 Utiliser des fils transparents et un point invisible; ce cordon semble-
ra être placé sur le  tissu. 

 

Le choix des pieds  

Le pied utilisé pour coudre les cordons doit toujours avoir la possibilité 
de tenir la corde. Une ouverture ou une autre possibilité pour guider le 
cordon assure la facilité pour coudre le cordon, sans qu’il soit maintenu 
en place. La semelle du pied a toujours un tunnel ou une rainure pour 
guider le cordon et facilité l’avancement du tissue.  
Remarque: Les pieds BERNINA ci-contre sont les plus utilisés pour le trai-
tement dues cordons, mais ce ne sont pas les seules options disponibles. 



Le traitement simple des cordons 

Coudre avec un point zigzag sur un seul cordon est un bon début, car 
c’est la technique parfaite et la plus simple pour le traitement des cor-
dons par un débutant. Procéder à l'aide de différentes fibres et former 
des cercles pour créer un effet de spirale. Un troisième effet est obtenu 
avec un large point décoratif, tel qu'un terrain de ressort afin de mainte-
nir le fil en place. 

Réglages de la machine 
 Pied cordon #21 
 Cordons, fils et fibres au choix 
 Enfiler la machine avec un fil transparent ou un fil de broderie au 

choix 
 Un point zigzag ou décoratif (voir ci-contre) 
 Arrêter d’aiguille vers le bas 

 

Technique de base 

Enfiler la corde, le fils ou les fibres souhaités à travers l'ouverture sur le 
dessus de la semelle de pied # 21. Utiliser le cas échéant une boucle de 
fil. 
 

Sélectionnez le point zigzag et ajuster la largeur du point afin qu'il soit 
suffisamment large pour couvrir le cordon. Coudre comme on le sou-
haite, laisser le cordon suivre librement à travers l'ouverture du pied. 
 

Technique pour les courbes 
Enfiler les différents cordons, les fils ou les autres fibres au choix à tra-
vers l'ouverture sur le dessus de la semelle du pied. Utiliser le cas 
échéant une boucle de fil. 
 

Sélectionnez le point zigzag et ajuster la largeur du point afin qu'il soit 
suffisamment large pour couvrir le cordon. Coudre comme on le sou-
haite, laisser le cordon suivre librement à travers l'ouverture du pied. 
 

Technique du “double fil”  
Enfilez un fil épais à travers l'ouverture sur le dessus de la semelle du 
pied. Utiliser le cas échéant une boucle de fil. 
Remarque: Le fil peut- être plus épais que l'ouverture s’il est suffisam-
ment souple et peut- être comprimé pour qu'il puisse passer à travers 
l'ouverture. 
 

Sélectionner le point de plumes et de régler la largeur de telle sorte que 
le point couvre l'ensemble du fil. Coudre comme on le souhaite; le point 
plume piquera à travers le milieu du fil, de sorte qu'il est poussé vers les 
côtés. De cette façon,  deux fils apparaissent comme cousues côte à 
côte. 



Pied pour cordonnet #22 et #25 sont conçus pour maintenir les petits 
cordons l’un à côté de l'autre pendant la couture et de faire une déco-
ration étroite comme si les cordons étaient tressés. Cette technique 
peut être utilisée pour les lignes droites ou courbes. Les deux pieds 
pour cordonnet ont une ouverture d'aiguille de 5,5 mm de large. Le 
pied # 22 a 3 rainures et le pied # 25 a 5 rainures. 

Transformer des surfaces avec 
des cordons  

 
1er étape 
Placez le stabilisateur sur le côté envers du tissu. 
 
2e étape 
Fixez le pied cordonnet # 22 sur la machine. 
 
3e étape 
Enfiler la machine avec du fil à broder. Le même fil ou du fil 
correspondant peut être utilisé sur la canette. 
 
4e étape 
Placer les petits cordons ou les fils dans les fentes sur le dessus 
de la semelle du pied, faites glissés le clip noir sur les fils pour 
les fixer côte à côte lors de la couture.   
 
5e étape 
Sélectionner le point décoratif souhaité; ajuster la largeur du 
point jusqu'à 5,5 mm si nécessaire et coudre sur les cordons 
dans une ligne droite ou légèrement courbée. 
 
 

 

Cliquer ici pour la vidéo!  
 

https://www.youtube.com/watch?v=6-mnc2sh-Fg
https://www.youtube.com/watch?v=_BAGhkoL5Vw&list=PLfT1DJU1aElqBJ5SonllNDUseBLpJBq3C


Réglage de la machine  
 Pied à broder avec semelle transparente #39/39C 
 Fin cordon ou fil décoratif épais  
 Monofil ou fil polyester ou d’autres fils au choix  
 Le point zigzag  
 Arrêter d’aiguille vers le bas 

 
1ere étape 
Fixer le pied à broder avec semelle transparente #39/39C et 

dirigée le cordon ou le fil d'une manière telle qu'il soit guidé à 

travers l'ouverture au milieu du pied. 

 

2e étape 
Sélectionner le point zigzag et ajuster la largeur du point afin 

qu'il soit assez large pour ne pas coudre dans le cordon. 

 

3e étape 
Coudre comme on le souhaite, laisser le cordon traversé le 

pied librement. 

 

Astuce 
Utiliser une boucle de fil pour guider le cordon plus facilement 

à travers l'ouverture au milieu du pied. (Voir page 2 pour plus 

de détails). 

 
 

 

 
 

 

Traitement des cordons étroits 

Une ligne subtile de cordons étroits ajoute une décoration de bon 
goût à chaque projet. En appliquant cette technique au revers 
d'une veste au lieu d’une simple couture ajoute un accent sup-
plémentaire. En utilissant un fil métallique, des paillettes sur par 
exemple une écharpe, une étole ou un bolero. 



Réglage de la machine  
 Pied pour tricot #12/12C 
 Cordon décoratif  
 Enfiler la machine avec un fil de broderie, utiliser le 

même fil pour l'aiguille et la canette 
 Le point zigzag  
 Arrêter d’aiguille vers le bas 
 

 
1ere étape 
Fixer le pied tricot #12/12C sur la machine. 
 

2e étape 
Placer le cordon au-dessus du bord ou le long du bord du 
projet. Placer le cordon sous le tunnel du pied. 
 

3e étape 

Sélectionner le point zigzag et ajuster la largeur du point de 

sorte que le cordon soit complètement couvert. 

 

4e étape 

Coudre le cordon sur le côté; le point doit tomber à gauche 

dans le tissu et à droite dans le vide. 

 

Astuce  

Pour une couture plus discrète, sélectionner le point invi-

sible et coudre avec un fil transparent ou un fil qui corres-

pond à la couleur du cordon. 

Activer la fonction miroir latéral gauche / droit, de sorte 

que le point est cousu au bord du tissu et sur le cordon. 

Lorsqu’on utilise la plus grande largeur de point et que le 

cordon est trop serré par le point, réduire la tension du fil 

dans une certaine mesure. (Nombre inférieur). 

 

 

Finition des bords avec cordon 

Faire une finition aux ourlets de vestes, aux sacs et aux couver-
tures de livres en utilisant cette méthode simple par laquelle le 
cordon est cousu avec un point zigzag. Cela fonctionne pour les 
bords finis, les bords repliés comme les ourlets non inachevés. 
Pour ourlets inachevés, placer deux couches ensemble en utili-
sant un point zigzag pour obtenir le tout plat et assez fort pour 
coudre le cordon. 



 

Réglage de la machine  
 Pied cordon mains libres #43 
 Cordon décoratif d’un diamètre de 2mm 
 Le point droit  
 Position de l’aiguille au milieu  
 Arrêter l'aiguille vers le bas 
 Le transport vers le bas 

 
1ere étape 
Uniquement si cette technique est appliquée pour la première fois: 
Fixer le guide de cordon (fourni avec le pied) sur le côté de la ma-
chine (à côté de l'outil de coupe), puis suivre les instructions fournies 
avec le pied. Ce guide reste sur la machine à coudre et n’interfère 
pas avec d'autres fonctions. 
Remarque: Deux guides sont fournis avec le pied; Utilisez celui qui 
convient à votre modèle de machine. 
 
2e étape 
Utiliser l'enfileur métallique fin qui est fourni avec le  pied presseur 
#43, tirer sur le cordon à travers le guide, à travers l'ouverture sur le 
côté du pied, et puis vers le bas à travers l'orifice de l'aiguille. 
 
3e étape 
Coudre et déplacer le tissu dans toutes les directions souhaitées. 

 

Astuce 
Avant de commencer à coudre, mettre la machine hors tension pour 
rétablir la position de l'aiguille et pour vous assurer qu'elle soit exac-
tement alignée avec l’ouverture dans le pied. 
 
Utiliser le point droit, uniquement avec la position de l'aiguille cen-
trée. 
 
Utiliser le pied cordon mains libres # 43 pour faire des motifs de bro-
derie avec le point droit. 
 
 

 

                                        
 
                                          

                                       Cliquer ici pour la vidéo !  

                                                                                               

                                                                                                          

                                                                                                          

Coudre des cordons mains libres 

Coudre un cordon  de 2 mm d'épaisseur dans différentes directions 
et former un motif en forme d'œuf. 
Avec le transport de la machine escamoté, le tissu peut être guide à 
souhait. Utiliser un cordon flexible d'un diamètre de 2 MM. Le cor-
don doit remplir complètement l’ouverture du pied et doit avoir un 
diamètre uniforme (pas de parties plus épaisses). Testez toujours le 
cordon à utiliser pour un projet. 

https://www.youtube.com/watch?v=6-mnc2sh-Fg
https://www.youtube.com/watch?v=6kKjW61XuCQ&list=PLVZGJ1a0y3CRq2JSle6zTI-rf1wWYkH02&index=46

