Couture
	  stylée

Avec EMERALD™ de
HUSQVARNA VIKING®

EMERALD™ 116

EMERALD™ 118

Personnalisé par vous. Réalisé avec EMERALD™.
EMERALD™™ de Husqvarna Viking® est une

DESIGN SUEDOIS

gamme de machines à coudre idéales pour toutes
sortes de couture : d’une belle robe unique aux rideaux

Les EMERALD™ sont des machines à coudre robustes et fiables,
conçues en Suède. Ce sont des perles précieuses et très belles.

identiques à ceux d’un magazine.
Les machines EMERALD™, modèles 118 et 116

POINTS ET BOUTONNIERES PARFAITS

disposent de nombreuses caractéristiques pratiques que
vous allez adorer, telles que l’enfile-aiguille intégré, un
tableau de références Guide de Couture, une mallette
rigide pour le rangement et une boutonnière en une
seule fois sans efforts.
Mieux encore, les EMERALD™ Husqvarna
Viking® sont des machines mécaniques qui vous
procurent une puissance de pénétration optimale lors
de la couture. EMERALD™ 118 vous permet de régler
la vitesse de couture. De plus, vous vous choisissez si
l’aiguille doit se trouver en position haute ou basse
lorsque vous vous arrêtez.
Il y a une machine EMERALD™ qui correspond à vos
besoins de couture pour des années de couture simple
et amusante !

Lorsque l’envie de coudre se fait sentir, vous voulez obtenir de beaux
résultats le plus facilement possible. C’est pourquoi chaque machine
EMERALD™ dispose d’un tableau de références Guide de Couture.
Le tableau recommande le pied-de-biche, la longueur et largeur
de point, la tension du fil et la pression du pied-de-biche appropriés
selon le tissu et la technique de couture.
Le modèle EMERALD™ 118 dispose de 70 fonctions de points
et le 116 dispose de 60 fonctions de points. Chaque EMERALD™
dispose de points utiles ; décoratifs et stretch ainsi qu’une boutonnière
en une seule fois. La longueur et la largeur de point sont réglables.

UNE MULTITUDE D’ACCESSOIRES

Les machines EMERAL™ disposent d’une boîte d’accessoires idéalement placée sur le bras libre. Elle comporte trois bobines, un tournevis, un découvit, un lot d’aiguilles, un guide de matelassage et bien
plus encore.
EMERALD™ 118 et 116 sont livrées avec huit pieds-de-biche
à fixation immédiate.
Il y a également une large variété d’accessoires Husqvarna
Viking® en option afin que votre EMERALD™ puisse évoluer
avec vos talents et aspirations de couturière !

La couture créative n’est pas le
domaine privilégié d’une couturière
professionnelle. Ce charmant ensem
ble ressemble à de la haute couture,
mais il a été confectionné avec quelques techniques de couture de base.
Couture stylée ! La robe, le foulard
et le sac à main sont tous des
créations personnelles, mais si vous
voulez vous faciliter la tâche, vous
pouvez décorer des vêtements du
commerce.

Faites du piqué libre sur tout
le vêtement en utilisant votre
EMERALD™. Les applications
sur les bords bruts sont
également faciles
à réaliser.

Les fronces tendances d’organdi
sont facilement réalisées avec
les machines EMERALD™.

Confectionnez de belles ceintures
dans de jolis tissus avec votre
EMERALD™.

Les points décoratifs
ajoutent une jolie touche
à vos motifs. Votre
EMERALD™ en a toute
une collection.

Ajoutez de la dentelle à votre création avec un point zigzag étroit. Votre
EMERALD™ vous facilite la tâche.

Les instructions de couture et les gabarits du foulard et du sac à main peuvent être téléchargés de notre site Internet www.husqvarnaviking.com

Pieds-de-biche

Emerald™ 118 et 116 :
Pied-de-biche A, Pied-de-biche B,
Pied-de-biche C, Pied réglable pour
ourlet invisible, Pied fermeture E, Pied
anti-adhésif H, Pied bordeur J, Guide
pour matelassage en ligne droite,
Pied automatique pour boutonnières.

Besoin d’un conseil ?
Prenez votre tableau
de références Guide
de Couture !
Votre Emerald™ dispose
d’un tableau de références
Guide de Couture simplifié qui
vous aide à sélectionner les
réglages appropriés sur votre
machine à coudre. Le tableau
guide se trouve dans le bas de
la machine.

EMERALD™ 118.
EMERALD™ 116.
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1. Point droit 2. Point zigzag 3. Point zigzag piqué 4. Ourlet invisible
extensible 5. Ourlet invisible 6. Ourlet roulé 7. Point coulisse pour élastique
8. Point d’assemblage 9. Point décoratif damier 10. Point droit élastique
11. Point zigzag renforcé/ric-rac 12. Point élastique/smock 13. Point décoratif
14. Point de surjet 15. Point Assemblage/Surfilage 16. Talon plat
17. Point d’épine 18. Point décoratif Point décoratif
Plus : Boutonnière en une seule fois

Emerald ™ 116

Emerald ™ 118

16 points

18 points

Réglage de la longueur et de la
largeur de point

Réglage de la longueur et de la
largeur de point

60 fonctions de points

70 fonctions de points

Largeur de point jusqu’à 5 mm

Largeur de point jusqu’à 5 mm

Longueur de point jusqu’à 4 mm

Longueur de point jusqu’à 4 mm

Pieds-de-biche à fixation immédiate

Pieds-de-biche à fixation immédiate

Poignée intégrée pour le transport

Poignée intégrée pour le transport

Pression réglable du pied de biche

Pression réglable du pied de biche

Coupe-fil

Coupe-fil

Boutonnière en une seule fois

Boutonnière en une seule fois

Enfile-aiguille intégré

Enfile-aiguille intégré

Règle intégrée

Règle intégrée

Tableau de références Guide
de Couture

Tableau de références Guide
de Couture

Mallette rigide

Mallette rigide

Griffes d’entraînement

Griffes d’entraînement

Système crochet flottant

Système crochet flottant

Mécanique

Mécanique

Trousse d’accessoires avec bobines,
tournevis, découvit, lot d’aiguilles et
8 pieds-de-biche et un guide pour
matelassage.

Arrêt aiguille en position haute/basse
Contrôle électronique de la vitesse
Trousse d’accessoires avec bobines,
tournevis, découvit, lot d’aiguilles et
8 pieds-de-biche et un guide pour
matelassage.

Rendez-vous chez votre Distributeur Agréé Husqvarna Viking® pour de plus amples renseignements !

www.husqvarnaviking.com
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