
ABC de l’Aiguille 

 

 

CHOIX DE L’AIGUILLE SELON LE TISSU : 

Ciré : aiguille JEAN en 90 

Coton : aiguille UNIVERSAL en 80 ou 90 

Cuir et similicuir : aiguille CUIR en 100 ou 110 (à ne pas utiliser avec du tissu) 

Daim : aiguille CUIR en 80 ou 90 

Demi-toile : aiguille UNIVERSAL en 70 et 80 

Denim : aiguille JEAN en 90,100 et 110 

Feuilles (ciré, plastique, similicuir) : aiguille JEAN en 90 

Jean (denim) : aiguille JEAN en 90,100 et 110 

Jersey : STRETCH en 75 ou 90 

Laine : aiguille UNIVERSAL en 80,90 et 100 

Lin : aiguille UNIVERSAL en 70 et 80 

Linge de maison : aiguille UNIVERSAL en 90 et 100 

Literie : aiguille JEAN en 90 et 100 

Lycra : aiguille STRETCH en 90 

Manteau : aiguille UNIVERSAL en 90,100 et 110 

Microfibre : aiguille MICROTEX en 60,70,80 et 90 

Organdi : aiguille UNIVERSAL 60 et 70 

Pantalon : aiguille UNIVERSAL 100, 110 et 120 ou aiguille JEAN 100 et 110 

Peau de porc : aiguille CUIR 80 et 90 

Satin : aiguille UNIVERSAL 70 et 80 

Similicuir : aiguille JEAN en 90 et 100 ou aiguille CUIR en 80 et 90 

Soie : aiguille MICROTEX en 70 

Soie artificielle : aiguille UNIVERSAL en 70 

Tissu élastique (Dorlastan, jersey, lycra) : aiguille STRETCH en 75 et 90 

Tissu léger (lin, popeline, soie artificielle) : aiguille UNIVERSAL en 70 et 80 

Tissu enduit : voir ciré 

Veau : aiguille CUIR en 80 et 90 

Veste : aiguille UNIVERSAL 80 et 90 

Vêtement de travail : aiguille JEAN en 100 et 110 

Vinyl : aiguille JEAN en 90 

Voilerie : aiguille JEAN 90 et 100 



CHOIX DE L’AIGUILLE SELON L’UTILISATION : 

Broderie : aiguille embroidery  

Couture décorative double : aiguille double 

Patchwork : aiguille quilting  

Piquer libre : aiguille quilting ou topstitch 

 

 

DESCRIPTIF PAR TYPE D’AIGUILLE : 

Universal : Tout type de tissus y compris jersey et synthétique 

Stretch : Pour le tricot à maille synthétiques très élastiques comme le jersey fin ou le jersey de soie 

Jean / Denim : Pour le jean (denim) et les matières tissées très serrées 

Cuir : Pour le cuir et également similicuir 

Microtex : Pour la soie et les tissus microfibres 

Quilting : Pour les couvertures, couettes et dessus de lits 

Embroidery : Pour les broderies 

Double : Pour les nervures et coutures ornementales en une ou deux couleurs 


