


Avec la baby lock, travailler n’importe quel matériau devient un jeu d’enfant.

Elle est le complément imbattable de votre machine à coudre.

Avec elle, vous allez entrer dans une nouvelle ère de la couture.

Faites-vous plaisir avec des coutures propres et parfaites, et ce plus vite qu’un pro.

Son utilisation est un jeu d’enfant – découvrez vous aussi les joies d’une surjeteuse!

Enfileur d’aiguilles Boucleurs très puissants avec boucleur 
auxiliaire articulé

Système d’enfilage de boucleur à jet d’air
Tout simplement génial!!!

imaginé-2 …
De la technique de haut niveau pour coudre comme un pro.



… AIDE A SE LIBERER DE LA TENSION …
Vous voulez dès aujourd’hui du confort, de la simplicité dans l’utilisation et de la technologie 

d’avenir? Nous avons la machine qu’il vous faut. L’imaginé-2 de baby lock.

L’imaginé est la solution à vos problèmes de tension de fil.

Choisissez une couture et cousez. Votre Imaginé-2 de baby lock met toujours la quantité de 

fil exacte à disposition.

Quel que soit le matériau ou le fil que vous utilisez, vous obtenez toujours le résultat de cou-

ture parfait.

Avec la baby lock, travailler n’importe quel matériau devient un jeu d’enfant.

Elle est le complément imbattable de votre machine à coudre.

Avec elle, vous allez entrer dans une nouvelle ère de la couture.

Faites-vous plaisir avec des coutures propres et parfaites, et ce plus vite qu’un pro.

Son utilisation est un jeu d’enfant – découvrez vous aussi les joies d’une surjeteuse!

… nous réveillons le pro qui  
                     sommeille en vous.

Présélection de la couture Disposition claire des boutons de  
réglage

… toujours une longueur  
d’avance.



Flatlock 3 fils

pour surfiler et assembler les 
matériaux mi-lourds et extensibles, 
finition de bords décorative

Surjet 4 fils 

couture robuste 

pour surfiler et 

assembler tous les matériaux, 

en particulier les tissus exten-

sibles

Ourlet roulotté 3 fils 
rabattu 

finition de bords décorative  
en particulier pour les tissus 
légers à mi-lourds

Surjet 3 fils

surfilage idéal pour tous les  
tissus

Surjet 3 fils

surfilage pour tous les  
matériaux, consomme peu  
de fil

… votre imagination prend forme dans votre propre collection. Que vous optiez pour des étoffes  
classiques telles le coton et la laine, ou des tissus élastiques comme le lycra et le tricot jersey, votre 
surjeteuse baby lock tombe toujours à point nommé. Même avec des matériaux modernes comme l’ 
organza, la soie et ou le voile de soie, le tricot, le synthétique et le jean, votre surjeteuse de baby lock 
s’en sort à merveille, alliant perfection et légèreté. Pour garantir le meilleur résultat de couture quel 
que soit le tissu, les surjeteuses baby lock sont équipées d’un dispositif d’entrainement différentiel.

N’oubliez pas! Aucune autre surjeteuse n’offre un enfilage aussi rapide qu’une baby lock.

AVEC UNE DIVERSITE DE TISSUS SANS LIMITE …

baby lock Deutschland GmbH
Neue Straße 2  |  D-09241 Mühlau
Internet: www.babylock.fr

Téléphone: +49 (0)3722 / 4082-12  
Téléfax: +49 (0)37 22 / 4082-29

courrier électronique: info@babylock.fr

Flatlock 2 fils

pour assembler et ourler les  
matériaux élastiques, couture 

 extrêmement extensible, 
convient particulièrement  

aux vêtements de sport  
et les sous-vêtements

Flatlock 2 fils

pour assembler et ourler les  
matériaux élastiques et en tant 

que couture de décoration

Satin 4 fils

pour surfiler et assembler les 
matériaux mi-lourds et  
extensibles, finition de bords 
décorative


