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Tuto pour un pose biais à moins de 15 € en conservant son pied presseur (pour ma part le transparent) 

Ce tuto est pour les recouvreuses Janome mais est également valable pour les recouvreuse Elna 😉 

Grâce à Mylis Colors (pseudo FB) j’ai découverts que sur Ali Express on pouvait acheter des pieds pose biais à moins 

de 5 €, donc je me suis dit pourquoi pas… Mais voilà ils ne vont pas sur nos Janome …. Pourquoi car dans le pied 

officiel il y a une plaque à mettre dessous et un pied différent. Oui mais moi je ne veux pas payer 150 € (bon 119€ au 

moins cher) pour ce type de pied. La plaque toute seule coute entre 75 et 90 € donc si on rajoute le pied à biais et le 

pied de la machine on revient au même prix donc pas la peine…. 

Oui mais cette plaque on ne peut pas la refaire ???? J’ai essayé avec celle de dessous du guide à ourlet et ça ne va 

pas ! Qu’à cela ne tienne je vais la faire moi-même. 

(Je précise que je n’ai aucune action dans les magasins et site web cités dans le présent document) 

Pour cela il vous faut :  

- le gabarit en pièce jointe, si vous avez la chance d’avoir une imprimante 3D vous pouvez la faire avec en 3 

mm d’épaisseur.  

Si comme moi vous n’en avez pas il vous faut : 

- 1 Panneau perfore 90x60cm pour crochets à 6,50 € pièce à Leroy Merlin ref 63720433 ( on en trouve dans 

tous les magasin de bricolage) elle vous servira à ranger vos bobines de fils si vous prenez les tourillons hêtre 

diamètre 6mm à 0,90 € pièce ref 70180964 

-  

 
 

Des vis avec écrou diamètre 4 par 20mm de longueur (je pense que 15 voir 10 cela passe parfaitement) et les 

rondelles qui vont avec.  

Ainsi qu’une perceuse, une mèche de préférence à bois (ce n’est pas le cas en ce qui me concerne) du bon 

diamètre et un cutter. 
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Ensuite il vous faudra patienter un peu car il faut acheter le guide pose biais sur les site comme Aliexpress, 

Amazon ou Ebay. Voici un lien AliExpress https://fr.aliexpress.com/item/KiWarm-Household-Sewing-

Machine-Doublefold-Type-B-Binder-Foot-Accessories-Part-for-KP-104-Janome-

Coverpro/32830970333.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.fN9PgT Mais biensur il en existe 

d’autres…….. 

 

 
 

Une fois tous les éléments à la maison (il faut compter au moins une 20 aine de jour pour recevoir le pied 

pose bais).  

On trace sur le panneau perforé et on découpe au cutter la plaque faisant plusieurs passages. On perce les 

différents trous de la machine et de l’emplacement du guide. Malheureusement les trous de la plaque ne 

sont pas au bon endroit. 

 

 
 

Il ne reste plus qu’à fixer le guide pose biais et notre plaque en ne serrant pas trop fort pour pouvoir 

l’ajuster.  
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Puis à la machine, moi je ne fixe que sur 2 trous (les centraux mais on peut la fixer sur n’importe lequel à 

condition d’en avoir 2 mini pour la solidité). Mon astuce pour le fixer j’ouvre le capot 😉 

 

 intérieur du capot :  

 

Et voilà le résultat, il n’y a plus qu’à passer une bande de jersey, régler la distance fixer fortement et 

coudre 😊 

 

 
Bonne couture !! 
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