DÉCOUVREZ TOUS
CES OUVRAGES DE
COUTURE EN LIGNE !

Conçue Pour des Couturières, par des Couturières

• Coussins douillets
• Abat-jour arc-en-ciel
• Tenture murale cupcakes 3D

Mon espace
Mon goût

• Rideaux à frange en pompons
• Chemise décorée
www.husqvarnaviking.com/jade20

Coudre pour une vie créative

ÉQUIPÉE POUR UN STYLE DE VIE MODERNE

Conception suédoise

CARACTÉRISTIQUES DE COUTURE
• Espace de couture de 200 mm
• Fonction Marche/Arrêt
• Guide de couture
• 82 superbes points de 7 mm de large
• Vaste assortiment d'accessoires optionnels
• Arrêt de l'aiguille en haut/en bas
• Bouton de recommandation de pied-de-biche
• Boutonnières une étape

CARACTÉRISTIQUES DE LA
MACHINE
• Compartiment à accessoires au design
unique
• 7 pieds-de-biche démontables
HUSQVARNA VIKING® originaux inclus
• Enfile-aiguille intégré
• Voir les recommandations pour le
pied-de-biche

• Contrôle de vitesse

• Bobinage de canette à partir de
l'aiguille

• Abaissement des griffes d'entraînement

• Voyants LED

• Piqué libre avec tous les points

• Affichage LED

Compartiment de rangement intelligent
intégré !

• Inversion horizontale de l’image
• 29 positions d'aiguille
• Pression du pied-de-biche réglable

Description détaillée des caractéristiques
sur husqvarnaviking.com/jade20

Essayez la machine à coudre JADE™ 20 chez votre
revendeur HUSQVARNA VIKING® le plus proche.

w w w .h u s q v a r n a v i k i n g . c o m

Changez de pied-de-biche facilement
avec le système de clipsage
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Ma machine à coudre JADE™ 20 a un style moderne et
élégant. Tous les accessoires peuvent se ranger en toute
commodité dans les trois compartiments intégrés. Elle est
belle sous tous les angles.

SI J'AI PU LE FAIRE, VOUS AUSSI !
Ma machine à coudre JADE™ 20 est idéale pour les couturières
débutantes. Un guide de couture pratique se trouve à l'intérieur du
couvercle. Je n'ai qu'à trouver le type de tissu et la technique de
couture et le guide m'indique le point et les réglages idéaux pour
obtenir les meilleurs résultats. Le guide de couture me donne assez
d'assurance pour coudre sur n'importe quel type de tissu.

DÉPLOYER MES AILES

Créez un espace unique, bien à vous !
Quand j'ai emménagé dans mon petit studio, je voulais créer un foyer qui reflète vraiment
ma personnalité. Heureusement, j'ai trouvé une machine à coudre qui pouvait m'aider
à réaliser mes rêves ! Ma machine à coudre JADE™ 20 m'a aidé à transformer mes idées
en créations colorées. Le guide de couture me montre comment régler la machine pour
n'importe quel type de couture ; idéal pour une débutante comme moi. Elle comporte
également une vaste zone de couture, idéale pour coudre les grands ouvrages. Avec plus
de 80 points, je peux rendre absolument tout unique.
QUAND L'ORDINAIRE DEVIENT
MERVEILLEUX
Les 82 points utilitaires et décoratifs vous aident
à personnaliser pratiquement tout. Utilisez-les
pour ajouter un style unique aux vêtements,
serviettes, coussins et bien plus encore.
La fonction marche/arrêt garantit une vitesse de
couture constante. Cet aspect est important pour
la couture de points décoratifs, qui nécessitent
une vitesse régulière. La vitesse peut être ajustée
pour votre confort.

La couture est une passion fabuleuse ! Je
peux donner vie à mes idées avec des tissus,
des couleurs et des motifs qui reflètent ma
personnalité. Différents points et techniques
requièrent différents pieds-de-biche. Ma JADE™
20 est livrée avec 7 pieds-de-biche différents qui
couvrent tous mes besoins de base et bien plus. Je
peux coudre tout aussi facilement une fermeture
à glissière qu'une boutonnière ou un ourlet.
HUSQVARNA VIKING® propose une vaste
sélection de pieds-de-biche et accessoires
optionnels. Je peux élargir mes connaissances et
mes compétences pour réaliser tout ce dont j'ai
envie !

FAIRE DE MON ESPACE MON CHEZ-MOI
Les 200 mm d'espace de couture laissent de la place
pour coudre les grands ouvrages, comme les quilts, les
décorations d'intérieur et les vêtements. J'ai adoré avoir
de l'espace pour ajouter une frange en pompons à un
rideau et créer une tenture murale cupcakes.
Deux éléments qui m'ont aidé à faire de
ce petit appartement un vrai
cocon.

Rallonge disponible en option

