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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

