


La collection authentique de Baby Lock est destinée à 
l'esprit créatif qui est comme le vôtre. Tout ce que vous 
faites est aussi unique et aussi individuel que vous. 
Vous apportez l'enthousiasme, l'esprit, la créativité et la 
Collection Authentique vous aidera à donner vie à vos 
créations. Lorsque vous achetez une machine de la 
collection Genuine, vous bénéficiez d'une assistance 
inégalée de Baby Lock. Chaque machine comprend des 
cours en ligne qui vous aident à la maîtriser, un service 
de revendeur local, l'assistance de notre ligne d'aide aux 
consommateurs et bien plus encore!

avec vous à chaque point de la couture



  
Votre détaillant Baby Lock local est plus qu'un simple 
endroit qui vend des machines à coudre. C'est aussi le 
cœur et l'âme d'une plus grande communauté de 
passionnés de couture, de fabricants, de bricoleurs et 
plus encore. Vous trouverez différentes promotions, 
événements et cours, tous conçus pour enrichir 
davantage votre amour de la couture, apprendre quelque 
chose de nouveau et même vous aider à nouer de 
nouvelles relations.

Vous n'avez jamais utilisé de machine à coudre 
auparavant? Vous voulez apprendre de nouvelles 
techniques de couture? Vous cherchez à créer des 
projets amusants? Ne vous inquiétez pas. Baby 
Lock y a pensé! Avec une variété de cours en ligne, 
de séminaires et de vidéos pédagogiques, vous 
serez au courant en un rien de temps.

Lorsque vous avez besoin d'un coup de pouce 
inspirant pour votre prochain projet, vous 
trouverez des centaines de projets et modèles 
GRATUITS disponibles en téléchargement, ainsi 
que des articles utiles sur le site Web de Baby 
Lock. Il y a toujours quelque chose pour 
relancer votre inspiration et faire démarrer votre 
processus créatif.

nous sommes dans votre quartier

apprenez,retenez,cousez

l'inspiration est prête à être cousue



Si vous voulez faire quelque chose, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas le faire avec cette 
machine! L'Accomplish est conçu pour être rapide et prête à vous aider à réaliser des projets tels que 
des courtepointes et des sacs à main, mais elle est également performante pour coudre des tissus 
plus épais pour le rembourrage et les costumes. Choisissez votre prochain projet puis planifiez-le, 
concevez-le, réalisez-le avec votre nouvelle machine préférée.



Machine à Point Unique de 1500 points par minute - 
1500 points par minute signifie qu'elle est prête à coudre 
à une vitesse fulgurante pour tous vos projets de 
vêtements et de courtepointe.

Genouillère Mains Libres -Pivotez facilement le 
tissu grâce à la genouillère amovible qui soulève le 
pied-de-biche d'un coup du genou, laissant les deux 
mains libres pour coudre.

Canette à Crochet Rotatif - Changer les canettes à 
la volée est maintenant un jeu d'enfant. La canette à 
crochet rotatif est facile d'accès et dispose d'un 
coupe-fil intégré.

Système d'Alimentation à Goupille- Un Système 
d'Alimentation à Goupille de précision facilite la 
couture sur une grande variété d'épaisseurs de tissu.

Enfile-Aiguille Intégré - En quelques mouvements 
simples, votre aiguille est enfilée et prête à l'emploi. Il 
n'y a pas de devinette, aucun quasi-accident et 
aucune frustration!

Support Télescopique Intégré- Ce support télescopique 
peut gérer même les plus grandes bobines de fil pour 
dérouler sans s'emmeler sur n'importe quel projet de taille.



Diane Kron • "Harmonie de la Table "



 nous avons ce qu'il vous faut
CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES
• Machine à Point Droit
• 1,500 Points à la Minute
• Système d'Alimentation à Goupille Précis
• Enfile-Aiguille Intégré
• Boutons Poussoir Pratiques:

- Aiguille en Haut/en Bas
- Coupe-fil

•  Bobineur de canette standard
et canette à chargement latéral

• Longueur de point réglable jusqu'à 7 mm
• Molette de réglage de la tension du fil
• Réglage de la pression du pied-de-biche
• Griffes d'entraînement réglables; jusqu'à 4 hauteurs
• Genouillère pour main libre
• Support de fil télescopique intégré
• Éclairage DEL

ACCESSOIRES INCLUS
• Genouillère
• 8 Semelles

-Butée Souple
- Courtepointe à Mouvement Libre 
- Usage général
- Fermeture Éclair Invisible
- Pied 1/4" 0.63 cm
- Pied à Roulotté
- Pied Marcheur
- Pied à Fermeture Éclair

• Guide Couture
• Housse Souple pour la Machine
• Canettes
• Table Extension pour Courtepointe

GARANTIE
-25-ans de garantie limitée du fabricant
-10-ans sur les pièces
-5-ans sur le tableau électronique
-5-ans sur l'électricité 
-1-sur la main d'œuvre

Pour l'Amour de la Couture
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Pour l'Amour de la Couture




