
 
 
 

 
1. - DESCRIPTION : 
 
A la face supérieure du couvercle, vous trouverez le bouchon 
du petit entonnoir servant à ranger vos aiguilles (non fournies).  
 
Retirez le couvercle : l'appareil présente deux "cheminées" ;  
 

⇒ L'une, ronde avec un tour blanc, correspond aux 
aiguilles fines (n° 6 à 9) et au fil fin. 

⇒ L'autre, avec un tour noir, aux grosses aiguilles (n° 1 
à 5) à enfiler avec du gros fil. 

⇒ L'excroissance placée à l'extérieur de la seconde sert 
à en filer les aiguilles à laine ou à broderie qui ne 
pourraient être introduites dans la cheminée. 

 
Sous chacune des cheminées, une petite pédale actionne la 
languette qui poussera le fil à travers le chas de l'aiguille. 
 
2. - UTILISATION : 
 
2.1. Enfilage simple : 

• Placez l'aiguille (chas en bas) dans la cheminée 
correspondante. 
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• Placez le fil dans la fente située entre la cheminée et 
le corps de l'appareil de telle sorte que l'un des brins 
soit beaucoup plus court que l'autre. 

• Appuyez sur la pédale correspondante, puis prenez 
le fil qui sort sur le côté : lorsque le brin court est 
complètement sorti, retirez l'aiguille de la cheminée 
(en saisissant le fil près du chas pour éviter qu'elle ne 
se désenfile). 

 
2.2. Enfilage des aiguilles à laine ou à broder : 
 

• Placez l'aiguille (chas en bas) dans l'excroissance 
contre la cheminée : juste au-dessous, un petit 
support est prévu pour le bas de l'aiguille. 

 
• Procédez ensuite comme précédemment. 

 
2.3. Enfilage de fil en double ou en quadruple : 
 

• Placez l'aiguille (chas en bas) dans l'emplacement 
correspondant. 

• Placez le fil (en simple ou en double) bien au fond de 
la fente située entre la cheminée et le corps de 
l'appareil de telle sorte que, de part et d'autre de 
l'appareil, les deux brins soient de même longueur. 

• Appuyez sur la pédale correspondante, puis prenez 
le fil qui sort sur le côté et tirez-le jusqu'à ce qu'il soit 
de même longueur que le brin initial, puis retirez 
l'aiguille de la cheminée (en saisissant les fils près du 
chas pour éviter qu'elle ne se désenfile). 


