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Bras libre



Eclairage LED



Fonction marche arrière



Remplissage de la canette



Boutonnière

4 étapes

Protège-doigts



Comme toutes nos machines à coudre Brother,
Little Angel dispose d’une garantie de 3 ans.
Accessoires en option :

ation !
Développez votre imagin
tistique !
Exprimez votre talent ar
ité !
Concrétisez votre créativ
			
Allez au bout de vos envies créatives …
Grâce à la simplicité d’utilisation de la Little Angel on peut
désormais se familiariser avec l’univers de la couture et ce,
dès le plus jeune âge ! Parfaitement équipée pour la
réalisation de petits ou grands projets de couture.
Légère et compacte, vous pourrez l’emmener n’importe
où en prenant plaisir à découvrir et à se perfectionner dans
l’Art de l’Aiguille. Montrez tout votre talent créatif à votre
famille et vos amis !
Etudiée pour votre sécurité et adaptée aux plus jeunes,
un vrai dispositif de protection, le protège-doigts, évite
le contact des doigts avec l’aiguille lors de
la couture.

Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

Canette (10 pcs)

Pied anti-adhérent

Pour préparer à
l’avance ou disposer
immédiatement de
canettes remplies.
11,5 mm de hauteur.
(SFB / XA5539-151)

Assure un parfait
glissement des tissus
épais (jean,lin,...).
(F007N / XC1949-052)

Pied ajustable
fermeture à
glissières et
passepoils

Pied guide couture

Pied d’assemblage
¼ pouce avec guide

Pied cordonnet

Pour coudre des
fermetures à glissières
et passepoils.
(F036N / XC1970-052)

Pour assembler deux
pièces de tissu avec
un déplacement de
couture de ¼’’ (6,4 mm)
ou ⅛’’ (3,2 mm).
(F057N / XC7416-252)

Le pied sert à coudre
à une distance fixe du
bord du vêtement.
(F035N / XC1969-052)

Pour la pose de 3
cordonnets ou
d’élastique.
(F013N / XC1956-052)

Pour plus d’informations, contactez votre Spécialiste ou rendez-vous sur
www.brothersewing.eu
Votre Spécialiste Brother :

Brother Sewing Machines Europe GmbH
Im Rosengarten 11
61118 Bad Vilbel, Germany
www.brothersewing.eu

at your side = à vos côtés

Fonctions de couture

KD144

			
Une vraie machine à coudre pour jeune débutant
créatif. A la découverte de l’Art de l’Aiguille !
•
•
•
•
•
•

14 fonctions de couture
Eclairage LED puissant
Bras libre
Fonction marche arrière
Protège-doigts
DVD d‘initiation

Little Angel = petit ange

DVD

Ce document sujet à modification peut comporter des inexactitudes ou des erreurs typographiques. Les fonctions peuvent varier d’un pays à l’autre.
Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Imprimé en Allemagne 2015.08. #KD144_FR

Caractéristiques et Fonctions :

Little Angel

DVD d’initiation aux
fonctions de base
inclus.

Personnalisable avec deux autres étiquettes
décoratives de face-avant. A vous de choisir !

Des fonctions de couture essentielles pour
concrétiser de nombreuses envies créatives
sur différents types de tissu !

Canette horizontale

Une mise en place facile et un débit du
fil optimal.

14 fonctions de couture :

Boutonnière en 4 étapes

Pour bien débuter dans les ouvrages
de confection.

Eclairage LED puissant

Illumine le plan de travail et assure
un confort des yeux.

Protège-doigts

Evite le contact des doigts avec l’aiguille lors
de la couture. Un vrai dispositif de protection
sécurisant.

