Des coutures pour simplement tout réussir.

Touche de fonction pour position haute /
basse de l’aiguille

Crochet CB robuste

Compartiment
accessoires intégré

Bobinoir

Sashiko…
La technique

de haut niveau pour coudre comme un professionnel.

Plongez dans le monde mystérieux de la technique du sashiko.
Sashiko est une ancienne tradition japonaise née, il y a plus de mille ans.
Sashiko veut dire «technique des bâtonnets». Elle séduit par la simplicité artistique
et la créativité d’une beauté intemporelle.
Utilisez cette technique avec baby lock Sashiko et avivez un feu de passion et d’idées.
Faites de vos quilts et patchworks un ouvrage unique.

Système tire-fil spécial

Couteau de fil intégré

Réglage de pression du pied
de biche avec affichage

Bouton de réglage de
l’épaisseur de la matière

… Une tradition millEnaire qui
accroche le regard des temps modernes
baby lock Sashiko, la machine qui imite le point main, une première dans le monde de la
couture.
baby lock Sashiko fonctionne avec une technique exceptionnelle et met en émoi les adeptes
de quilting et de patchwork. Que ce soient des vêtements, des accessoires pour la maison ou
des quilts et patchworks, baby lock Sashiko vous permet de créer quelque chose de personnel.
Réglez en continu la longueur du point et la distance entre les points entre 2 mm et 5 mm
et donnez à chaque projet de couture son propre caractère. Un grand espace de passage de
230 mm facilite les travaux sur de grands projets de quilting ou de patchwork. Une DEL intégrée
assure un bon éclairage de la zone de couture.
Apportez la dernière touche à vos travaux de quilting et de patchwork en toute simplicité et
sans problème avec les bordeurs baby lock et la machine Sashiko. L’innovation japonaise combinée à un haut niveau de qualité, de précision et de design distinguent cette machine.
Breveté et seulement chez baby lock!

… et tout le monde se sent bien.

Option de point
même distance entre les points,
longueur de point variable
comprise entre 2 et 5 mm

Option de point
même longueur de point, distance
variable entre les points comprise
entre 2 et 5 mm

Bref aperçu de tout ce qui vous attend…
• Longueur de point comprise entre 2 mm et 5 mm

• Réglage de pression du pied de biche avec affichage

• Un seul fil dans la canette

• Bouton de réglage de l’épaisseur de la matière

• DEL dans la zone de couture

• Système tire-fil spécial

• Espace de passage d’env. 230 mm

• Compartiment accessoires intégré

• Position haute/basse de l’aiguille

• Bobinoir

• Couteau de fil intégré

• Possibilité d’accessoires spéciaux

• Crochet CB robuste

• Moteur puissant (120 W)
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