Sashiko

Caractéristiques techniques

Appréciez le luxe...

Type of machine
Nombre d‘aiguilles
Nombre de fils
Points à la minute
Longueur de point

Sashiko, une forme de broderie traditionnelle japonaise née il y a plus d‘un millénaire,
signifie littéralement « piquer/épingler petit ». Elle convainc par sa simplicité de création
et son art intemporel. Les petits japonais apprennent déjà cette technique à l’école
maternelle. Ils utilisent des aiguilles et des fils pour broder de petits gabarits. Des motifs
pleins de fantaisie sont ainsi obtenus. Grâce à la diversité des variantes, cette technique
fascine même les anciennes générations.
Sashiko de baby lock, modèle breveté, imite le point traditionnel cousu à la main et suscite
l‘enthousiasme des quilteurs et des patchworkeurs. Elle ne coud qu‘avec un seul fil qui se
trouve dans la canette. Un système d‘aiguille très ingénieux tire ce fil vers le haut ou le
laisse dans la canette. Vous pouvez varier en continu la longueur des points et la distance
entre les points de 2 mm à 5 mm et obtenir ainsi de superbes effets personnalisés sur vos
projets de couture et de quilting.
La couture à la main prend beaucoup de temps et les points ne sont pas toujours réguliers.
Grâce à Sashiko, vous obtenez un résultat parfait. Vous pouvez essayer de réaliser de gros
motifs impressionnants qui auraient demandé des jours et des semaines de travail sans
l‘aide de la machine.
Un puissant moteur (120 Watts) et le large passage sous le bras de 230 mm permettent de
travailler de façon optimale les grosses pièces. Grâce aux régulateurs, vous pouvez ajuster
la machine à l‘épaisseur de tissu et changer la pression du pied-de-biche. Les lampes LED
intégrées éclairent bien la zone de travail.
Donnez un charme particulier à vos vêtements, accessoires pour la maison ou quilts et
ouvrages de patchwork grâce à Sashiko de baby lock.

baby lock Campus
Conseils et astuces pour des loisirs créatifs...
Vous pouvez télécharger gratuitement nos
instructions et les utiliser.
www.babylock.fr/campus

Compartiment pour
accessoires intégré

Machine à coudre
1
1
400
2 à 5 mm

Bobinoir à fils
Boucleur solide

Comme à la main !
Système spécial
d‘alimentation du fil
Touche de fonction pour
aiguille position haute/basse

Pression du pied-de-biche et épaisseur du tissu

Coupe-fils intégré

4 ans de garantie

2 ans de garantie légale plus 2 ans de
prolongement de garantie baby lock
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Exemples de motifs de point

