Baby Lock
Sewing Accessories
5/8" Adjustable
Seam Guide Foot
(BLSA-SGF)

Instructions
Most commonly for 5/8" (16mm) garment seaming; however,
this foot comes prepared to help for all your seaming needs.
This foot is great for all projects that require the utmost accuracy,
such as: garment seam allowances, topstitching or piecing while
quilting. The built-in ruler and guide are helpful for keeping your
measurements precise at all times.
Instructions:
1. Remove the all-purpose foot. Attach the 5/8" guide foot to
presser foot holder.
2. Select a straight stitch, zigzag or decorative stitch. For
garment seams, use a center needle position and select a
straight stitch.
Seam Allowances and Recommendations:
• 3/8" (10mm) – Some Children’s Clothing and Doll Clothing
• 1/2"(12.7mm) – Home Décor and Craft Projects
• 5/8" (16mm) – Garment Sewing
• 1" (25mm) – Garment tailoring and Hems

4. When turning corners, stop with the needle down in
the fabric and pivot the fabric, raise the presser foot,
to check alignment. On foot itself there is a red
marking guide down middle of foot and red marking
guides on either side.
5. When sewing curves, use the edge of the guide to
follow the edge of the fabric. The guide allows the
fabric to smoothly feed into the machine and easier
guiding of the fabric around the curve for accurate
curved seaming.
6. When using pins, always remove them before they
reach the foot.

3. The notches along the guide bar secure the adjustable
guide to the width you set.
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5/8 pouce (16mm)
Pied guide
réglable
(BLSA-SGF)

Instructions
Le plus souvent pour les coutures de vêtement de 5/8 pouce
(16mm), cependant, ce pied est préparé pour répondre à tous
vos besoins en matière de couture. Ce pied est idéal pour tous
les projets nécessitant la plus grande précision, tels que les
surplus de couture de vêtement, les surpiqûres ou les piqûres
pendant le matelassage. La règle et le guide intégrés sont
pratiques pour garder vos mesures précises à tout moment.

Instructions:

1. Retirez le pied universel. Fixez le pied guide 5/8 pouce
(16mm) a labride semelle.
2. Sélectionnez un point droit, un point zigzag ou décoratif.
Pour les coutures des vêtements, utilisez une position
d'aiguille centrale et sélectionnez un point droit.
Coutures et recommandations:
• 3/8 pouce (10mm) - Certains vêtements pour enfants et
vêtements de poupée
• 1/2 pouce (12.7mm) - Décors pour la maison et projets
artisanaux
• 5/8 pouce (16mm) - Couture de vêtement
• 1 pouce (25mm) - Couture de vêtement et ourlets
3. Les encoches situées le long de la barre de guidage
fixent le guide réglable à la largeur souchaitée.

4. En tournant les coins, arrêtez l'aiguille dans le tissu,
relevez le pied de-biche et pivoter le tissu et
vérifier son alignement.
Le pied guide réglable de 5/8 pouce (16mm) a
un guide de marquage rouge au coutre du pied et de
chapue côté du pied.
5. Lorsque vous cousez des courbes, utilisez le bord
du guide pour suivre le bord du tissu. Le guide
permet au tissu de suivre la courbe de couture
souhaitée.
6. Lorsque vous utilisez des épingles, retirez toujours
les aiguilles avant qu’elles n’atteignent le pied.

