embellisher

L‘outil agile des créateurs...
Elles ont des petits barbillons qui permettent de relier les différents tissus à l’aide de
leurs propres fibres. La laine féerique ou la
laine mérinos permettent un feutrage très
facile, tandis que le tissu organza convient pour des effets étonnants. Embellisher
peut néanmoins travailler sur d‘autres tissus
comme le jean, la soie ou le lin.
A la différence de la technique du feutrage
humide, des petites décorations peuvent
être ponctuellement fixées. Votre ouvrage
est ainsi égayé de motifs ou d‘images riches
de détails. Vous arrivez à un résultat homogène et solidement tissé en peu de temps.

Type de machine
Nombre d‘aiguilles
Remplacement des aiguilles
Nombre de fils
Points à la minute

Machine à feutrer
12
une par une
non
800

Des cordonnets ou bandelettes décoratives
peuvent être intégrés pour un effet créatif
unique. La bandelette est directement passée
au centre des aiguilles et, comme pour le quilting, vous avez la possibilité de fixer, où vous le
souhaitez, la bandelette sur le tissu.
Laissez libre cours à votre fantaisie avec embellisher de baby lock ! Rien ne s‘oppose plus
aux projets extravagants. Grâce aux applications personnalisées de feutre et décorations
riches de détails, vos créations attireront tous
les regards.

4 ans de garantie

2 ans de garantie légale plus 2 ans de
prolongement de garantie baby lock

baby lock
Nordstraße 31
09247 Chemnitz
Allemagne

Internet:
Courriel:
Téléphone:

www.babylock.fr
info@babylock.fr
+49 3722 / 40 82 12

Consuendi GmbH | Nordstraße 31 | 09247 Chemnitz | Allemagne Photos © Consuendi GmbH
Sous réserves de modifications et d‘erreurs. Illustrations semblables.

Le terme anglais „to embellish“ se traduit
par décorer ou embellir. Embellisher de baby
lock séduit avant tout celles et ceux qui désirent laisser s‘exprimer leur créativité. Outre
les nombreuses possibilités d‘application, la
machine à feutrer impressionne surtout par
sa rapidité et son confort d‘utilisation.
Le feutrage à la main demande beaucoup
de temps et de patience, d‘abord une très
grande capacité de concentration pour
apprendre à manier les aiguilles
de façon sûre. Afin de minimiser le risque de blessure,
Embellisher travaille avec
douze aiguilles solides qui
sont entourées d‘une protection pour les yeux et les doigts.

Caractéristiques techniques

