Baby Lock
Serger Accessories
Shirring Foot
(BLE8-SF)

Instructions
For easy shirring and gathering on lightweight to medium
fabrics using the overlock or chain stitch settings on your
serger.
MACHINE SETTINGS FOR OVERLOCK
Stitch type:

4-Thread Overlock, 3-Thread
Overlock, Chain Stitch

Stitch Width:

M-7.5

Needle:

01 and 02

Stitch length:

4

Upper nnife:

Engaged “UNLOCKED”

Differential feed:

2

Stitch selector:

A

Sewing speed:

Slow to moderate

4. Increase the stitch length. A stitch length of 4 is the
recommended setting.
5. Increase the differential feed by moving the lever towards
the number 2. The higher the differential feed the more
the fabric will gather.
6. For best results place fabric to be gathered right side up
under the presser foot and past the grove on the
underside of the foot.
7. Place the fabric up to the needles. Turn the handwheel
3-4 turns to catch the fabric with the needles.

1. The Shirring Foot has an additional groove on the
underside of the foot for gathering.
2. The raised markings on the toe of the foot are seam line
guides. They indicate the needle positions to help guide
your fabric for accurate seaming.

8. Can also be used with chain stich.
9. The foot has tape sewing slots on the front to easily guide
narrow ribbons, elastics and tapes.

3. Replace the General-Purpose Foot with the Shirring Foot.
See Machine Instruction and Reference Manual for
assistance in removing and replacing the snap-on feet.
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Pied pour
Froncer
(BLE8-SF)

Instructions
Pour plisser et froncer aisément sur les tissus légers et
moyens à l’aide du surjet ou de la chaînette de votre
surjeteuse.
RÉGLAGES DE LA MACHINE
Type du point:

Surjet 4-fils, Surjet 3-fils, Point
Chaînette

Largeur du point:

M-7.5

Aiguille:

01 et 02

Longueur du point:

4

Couteau supérieur:

Engagé “UNLOCKED”

Transport différentiel:

2

Sélection du point :

A

Vitesse de la couture:

Lente à modérée

1. Le pied à froncer a une rainure supplémentaire sur la
face inférieure du pied pour plisser.
2. Les marques en relief sur la pointe du pied sont des
guides de couture. Ils indiquent les positions de l’aiguille
pour aider à guider votre tissu pour une couture précise.

4. Augmenter la longueur du point. Une longueur de
point de 4 est le réglage recommandé.
5. Augmentez l’alimentation différentielle en déplaçant le
levier vers le chiffre 2. Plus l’alimentation différentielle
est élevée, plus le tissu froncera.
6. Pour de meilleurs résultats, placez le tissu qui doit être
plissé sous le pied-de-biche et au-devant de la
rainure située sous le pied.
7. Placer le tissu jusqu’aux aiguilles. Tournez le volant
3-4 tours pour piquer le tissu avec les aiguilles.
8. Peut aussi être utilisé avec le point de chaînette.
9. Le pied comporte des fentes au-devant de celui-ci pour
guider facilement la couture des rubans, des élastiques
et des rubans étroits.

3. Remplacez le pied tout usage par le pied à froncer.
Consultez le Manuel d’Instructions et de Référence de la
machine pour le remplacement du pied.

Rainure pour froncage overlock
Fente pour les Coutures des
rubans et élastiques

