MACHINES À COUDRE

EASY TO CREATE
MACHINES À COUDRE
Il est de plus en plus courant d'avoir une machine à
coudre à la maison pour pouvoir réaliser vos propres
créations ou réparer vos habits de tous les jours.
Réparer des t-shirts qui sont déchirés, qui sont trop
petits ou trop grands est très simple grâce à nos
machines à coudre. Vous pouvez en plus les
emporter avec vous et coudre où et quand vous
voulez grâce à leur conception portable et légère.
Elles comprennent un tiroir intégré dans lequel
vous pouvez ranger tous vos matériaux et une
lampe qui vous permettra d'avoir une plus grande
vision quand vous en aurez besoin.

P110
P120
P130

MACHINES À COUDRE
P110
Elle réalise jusqu'à 12 types de points différents. Intègre un
tiroir pour ranger les ﬁls, les aiguilles... et autres matériaux.
De plus, elle a une ampoule pour améliorer la visibilité lors
de la réalisation des points. Elle comprend une pédale et
un adaptateur. La machine est mise en marche à travers
l'interrupteur manuel ou de la pédale. Elle dispose de deux
modes d'utilisation : par câble à la prise électrique ou par piles.

Portable

12
Inclut une poignée/fonctionne à piles

Tire-ﬁl, ﬁl, bobine, volant…

Oui

Lumière

Oui

Double ﬁl

Oui

Vitesse
Direction des points de couture
Tension des points de couture
Rembobinage
Tiroir
Pédale et adaptateur
Couleur

2
Vers l’avant et en arrière
Oui
Automatique
Oui
Inclus
Bleu et rose

P110

Points de couture

P110

MACHINE À COUDRE
P110 BLEU

P110

MACHINE À COUDRE
P110 ROSE

MACHINES À COUDRE
P120
Réalise jusqu'à 16 types de points différents. Personnalisez tous vos vêtements et
utilisez les modèles dont vous avez besoin à chaque instant. Elle intègre un tiroir
caché pour stocker des ﬁls, des aiguilles... et tout le matériel dont vous avez besoin
pour fabriquer les tissus. Pour coudre plus confortablement, la machine intègre
une ampoule. Elle améliore la visibilité lors de la couture de points. Pour coudre en
toute sécurité et confortablement, elle comprend un pied presseur. De plus elle
comprend aussi une pédale et un adaptateur. La machine est mise en marche par
son interrupteur manuel ou par la pédale.
16

Tire-ﬁl, ﬁl, bobine, volant…

Oui

Lumière

Oui

Double ﬁl

Oui

Vitesse
Direction des points de couture
Tension des points de couture
Rembobinage
Tiroir

2
Vers l’avant et en arrière
Oui
Automatique
Oui

Pédale et adaptateur

Inclus

Couleur

Jaune

P120

Points de couture

P120

MACHINE À COUDRE
P120

MACHINE À COUDRE
P130
Machine à coudre avec 59 modèles pour personnaliser les points de couture. Elle
permet d'ajuster la vitesse, la largeur et la longueur de chaque point de couture.
Elle a un zigzag élastique et une boutonnière manuelle en 4 étapes. Elle intègre un
pied presseur, un enﬁleur, un releveur de ﬁl, un régulateur de tension, un coupe-ﬁl,
une vis de réglage de l'aiguille, une bobine, un volant, une lampe et petit tiroir
caché. De plus, elle comprend également une pédale et un adaptateur de prise.

59

Tire-ﬁl, ﬁl, bobine, volant…

Oui

Lumière

Oui

Boutonnière manuelle
Vitesse
Direction des points de couture
Tension des points de couture
Rembobinage
Tiroir

En 4 étapes
2
Vers l’avant et en arrière
Oui
Automatique
Oui

Pédale et adaptateur

Inclus

Couleur

Rouge

P130

Points de couture

P130

MACHINE À COUDRE
P130

Vous pourrez personnaliser vos propres vêtements
grâce à ses modèles et ajouter des compléments
textiles pour les rendre uniques et spéciaux. Mettez
votre pied sur la pédale, prenez les bons ﬁls et
laissez votre créativité s'exprimer.

Points de couture
Portable
Tire-ﬁl, ﬁl, bobine, volant…
Lumière
Double ﬁl
Vitesse
Direction des points de couture
Tension des points de couture
Rembobinage
Tiroir
Pédale et adaptateur
Couleur

P110

P120

P130
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Inclut une poignée/fonctionne à piles
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Vers l’avant et en arrière

Vers l’avant et en arrière

Vers l’avant et en arrière

Oui

Oui

Oui

Automatique

Automatique

Automatique

Oui

Oui

Oui

Inclus

Inclus

Inclus

Bleu et rose

Jaune

Rouge
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