Pour l’amour de la couture

EXPLOREZ NOS PRODUITS

L’expérience Baby Lock

POURQUOI SE CONTENTER DE PEU ?

Il y a toujours quelque chose de passionnant à apprendre, une expérience amusante
à vivre ou un élément inspirant à exploiter lorsque vous possédez un produit Baby
Lock. Mais qu’est-ce qui nous inspire à nous ? Tout simplement : vous.

Baby Lock et notre réseau de détaillants
indépendants s'engagent auprès des
couturières comme vous. Ensemble, nous
fournissons des produits et des services de la
plus haute qualité qui ne sont pas disponibles
dans la grande distribution, et nous pouvons
répondre à vos besoins en matière de couture
mieux que quiconque.

Lorsque nous avons des problèmes avec notre
voiture, nous sommes nombreux à nous tourner
vers un mécanicien. Eh bien, considérez votre
détaillant Baby Lock comme étant l’expert sur
lequel vous pouvez compter pour une autre
machine très importante : votre Baby Lock
! Il fera toujours un effort supplémentaire
pour vous, agissant comme votre ressource
incontournable pour la résolution de problème,
la formation et l’assistance.

Que vous recherchiez des informations
concernant un produit ou que vous
souhaitiez une recommandation
concernant votre prochaine machine, vous
pouvez compter sur votre détaillant Baby
Lock. Ayant suivi de bonnes formations
sur la gamme Baby Lock, votre détaillant
représente votre conseiller amical et
de confiance, une personne qui vous
guidera à travers les fonctionnalités et
les innovations qui rendent la couture si
amusante.

Nous mettons à votre disposition une
bibliothèque complète d’enseignement et
de formation pour que vous ayez toujours
quelque chose à apprendre. Ainsi, lorsque
viendra le temps pour vous de créer, rien ne
se mettra en travers de votre chemin.

Le siège social de Baby Lock USA à St. Louis, Missouri,
est toujours dirigé par la même famille qui a introduit la
surjeteuse à domicile aux États-Unis en 1967.
Cette entreprise familiale a commencé en tant que petit
magasin indépendant de vente au détail de pièces de
rechange pour les machines à coudre. Il s’agit du cœur
de notre marque. Aujourd’hui, nous perpétuons cette
tradition par le biais de nos détaillants indépendants
agréés Baby Lock qui offrent le service personnalisé et
mémorable auquel nos clients s’attendent.

Améliorez les choses

AVEC BABY LOCK
Avec chaque machine et produit Baby Lock, nous gardons à l'esprit que tout ce que nous
entreprenons provient de l'amour pour la couture. C’est notre destin. Nous savons que
vous aussi, vous faites tout pour l’amour de la couture. De plus, nous mettons à votre
disposition une bibliothèque complète d’enseignement et de formation afin que vous
ayez toujours quelque chose à apprendre. Ainsi, lorsque viendra le temps pour vous
de créer, rien ne s'opposera à votre chemin.

MACHINES À COUDRE ET À
BRODER
Que ce soit pour votre premier projet ou votre
entreprise de broderie, vous trouverez toujours une
machine à broder Baby Lock adaptée à vos besoins
Les fonctionnalités intelligentes proposées par la
technologie Baby Lock IQ Technology™ facilitent
le placement et l’édition de la conception. De plus,
chaque machine est livrée avec des
conceptions intégrées pour vous aider
à démarrer votre parcours créatif.

Venture

ARRAY

Machine à broder uniquement
• Machine à 10 aiguilles
• Écran tactile couleur LCD TruView™ IPS
• Cerceau de broderie de 178mm x
360mm (7-7/8" x 14")
• Application de surveillance IQ Intuition™
• IQTM Designer
• Positionnement parfait

Machine à broder uniquement
•M
 achine à 6 aiguilles
•É
 cran tactile couleur LCD TruView™ IPS
•C
 erceau de broderie de 178mm x
300mm (7-7/8" x 11- 3/4")
• L aser de positionnement pour point de
croix de broderie
•A
 pplication de surveillance IQ
Intuition™

Alliance

Machine à broder uniquement
• Broderie à une aiguille unique et bras
libre
• Écran tactile couleur LCD TruView™
• Cerceau de broderie de 200mm x
300mm (8" x 8")
• 25 types de caractère intégrés

Solaris 2
Machine à coudre et à broder
• Projecteur IQ Visionary™
• Cerceau de broderie de 272 mm x 408
mm (10-5/8" x 16") ou de 272mm x
272mm (10-5/8" x 10-5/8")
• Application de surveillance IQ
Intuition™
• IQTM Designer
• 865 motifs de broderie intégrés

Altair

Machine à coudre et à broder
• Application de positionnement IQ
Intuition™
• Cerceau de broderie de 240mm x
360mm (9-1/2" x 14")
• Écran tactile LCD de 10,1"
• 494 motifs de broderie intégrés
• 771 points de couture

vesta

Machine à coudre et à broder
• Écran tactile LCD
• 3 01 points intégrés
•C
 erceau de broderie de 160mm x
260mm (6-1/4" x 10-1/4")
• 2 93 motifs de broderie intégrés
•E
 nfile aiguille avancé

Meridian

Machine à broder uniquement
• Application de positionnement IQ
Intuition™
• Cerceau de broderie de 240mm x
360mm (9-1/2" x 14")
• Écran tactile LCD de 10,1"
• 494 motifs de broderie intégrés

Flare

Machine à broder uniquement
• Écran tactile LCD
•C
 erceau de broderie de 160mm x
260mm (6-1/4" x 10-1/4")
• 2 93 motifs de broderie intégrés
•E
 nfile aiguille avancé

Aerial

Pathfinder

Accord

verve

Machine à coudre et à broder
• Enfile aiguille automatique
NeverMiss™
• Cerceau de broderie de 200mm x
300mm (8" x12")
• Écran tactile LCD
• 262 motifs de broderie intégrés
• 757 points intégrés

Machine à coudre et à broder
• Écran tactile LCD
• USB (Type A)
• 250 points intégrés
• 141 motifs de broderie intégrés
• Cerceau de broderie de 130mm x
180mm (5" x 7")
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Machine à broder uniquement
• Enfile aiguille automatique
NeverMiss™
• Cerceau de broderie de 200mm x
300mm (8" x12")
• Écran tactile LCD
• 263 motifs de broderie intégrés

Machine à coudre et à broder
• Écran tactile LCD
• Cerceau de broderie de 100mm x
100mm (4" x 4")
• 95 motifs de broderie intégrés
• 11 types de caractère intégrés
• Enfile aiguille avancé

MACHINES À QUILTER ET
À COUDRE
Amusez-vous à coudre et à quilter sur une
machine Baby Lock précise et conviviale. Ces
machines Baby Lock vous permettent d'obtenir
facilement la précision que vous désirez. Que vous
soyez débutante ou que vous soyez une couturière
affirmée depuis des années, vous trouverez
forcément une machine qui accompagnera
parfaitement votre créativité.

regalia

REgent

CORONET

Gallant

• 2 500 points par minute
• Écran tactile LCD couleur avec volant à
l'écran
• Régulateur de point intégré et faisceau
pour aiguille
• Poignées avant réglables
• Canette de classe « M »

• Régulateur de point Stitch Harmony™
 space de travail large de 455 mm
•E
(18")
• 2 200 points par minute
 anette de classe « M »
•C
 cran tactile LCD
•É

• Écran tactile couleur LCD
• Lumières LED
• 1 800 points par minute
• Canette de classe « M »
• Régulateur de point intégré
• Espace de travail large de 400 mm
(16")

• 1 800 points par minute
• Canette de classe « M »
• Régulateur de point intégré
• Espace de travail large de 380 mm
(15")

Bras long de 500mm (20")

Bras long de 455mm (18")

Bras long de 400mm (16")

Bras long de 380mm (15")

Chorus

ballad

• 771 points intégrés
• Système numérique compact à double
entraînement
• Espace de 285 mm (11,25") à la droite de l'aiguille
• Stylet capteur et faisceau guide
• Pédale de commande multifonction

• 771 points intégrés
• Écran tactile LCD
• Système numérique compact à double
entraînement
• Pédale de commande multifonction
• Espace de 285 mm (11,25") à la droite de l'aiguille

Machine à quilter et à coudre

Machine à quilter et à coudre

Jazz II Machine à quilter et à coudre
• Espace large de 300 mm (12") à la droite de
l’aiguille
• 28 points intégrés
• Positionnement en haut/en bas de l’aiguille
programmable
• 1 000 points par minute
• Enfile-aiguille intégré

Soprano

Lyric

Presto II

Sashiko2

• 300 points intégrés
• Fonction de pivotement avancée
• Système de capteur de tissu
automatique
• Table d'extension de quiliting incluse

• 250 points intégrés
• Caractéristiques de bouton-poussoir
• Bobbinage de la canette à réglage rapide
• Table d'extension de quiliting incluse

• 100 points intégrés
• Caractéristiques de bouton-poussoir
• 850 points par minute
• Enfile aiguille avancé

• Points Sashiko
•É
 clairage fluorescent en forme de U
• F onction de point unique
•C
 outure bras libre

Machine à quilter et à coudre

Machine à quilter et à coudre

Machine à quilter et à coudre
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Spécialité

La collection authentique de Baby Lock est
destinée à un esprit créatif comme le vôtre
Tout ce que vous faites est aussi unique et
aussi individuel que vous. Vous apportez
l'enthousiasme, l’énergie et la créativité et
la collection authentique vous aidera à vous
exprimer.
.

Brilliant

• 190 points intégrés, dont 10 boutonnières en une
étape
• Caractéristiques du bouton poussoir
• Enfile aiguille avancé
• Fonction de point programmable
• Genouillère kit mains libres

Jubilant

• 80 points intégrés, dont 8 boutonnières en une étape
• Écran LCD
• Enfile aiguille avancé
• Couture bras libre
• Abaissement de la Griffe d'entreinement pour les
techniques de piqué libre

Zeal

• 25 points intégrés dont une boutonnière
en une étape
• Enfile-aiguille intégré
• Longueur et largeur de point réglables
• Couture bras libre

Joy

• 19 points intégrés, dont 1 boutonnières en quatre
étapes
• Enfile-aiguille intégré
• Couture bras libre
• Coupe-fil pratique

Zest

• 15 points intégrés, dont 1 boutonnières en
quatre étapes
• Longueur de point réglable
• Couture bras libre
• Canette à chargement frontal

Vibrant

• Surjet 4/3/2 fils
• Enfilage facile par code couleur
• Alimentation de type
différentielle
• Système de tension réglable
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Accomplish

• 1 500 points par minute
• Système d'alimentation à broche de
précision
• Système d’enfilage rapide
• Genouillère mains libres

SURJETEUSES
Révolutionnez votre façon de faire des ourlets avec
la surjeteuse la plus simple de l’industrie de la
couture. Baby Lock a été la première entreprise a
introduire les surjeteuses à domicile, et avec des
fonctionnalités brevetées qui améliorent chaque
point, cet esprit d'innovation perdure aujourd'hui.

triumph

• Enfilage RevolutionAir™ exclusif
• L ivraison automatique du fil / Automatic Thread
Delivery™ (ATD) sans réglage de tension
•C
 ontrôle de vitesse variable
•S
 urjet 8/7/6/5/4/3/2 fils, y compris le point ondulé
Wave exclusif

Accolade

• Enfilage RevolutionAir™ exclusif
• L ivraison automatique du fil / Automatic Thread
Delivery™ (ATD) sans réglage de tension
• Surjet 8/7/6/5/4/3/2 fils, y compris le point ondulé
Wave exclusif

Acclaim

• Enfilage RevolutionAir™ exclusif
• L ivraison automatique du fil / Automatic Thread
Delivery™ (ATD) sans réglage de tension
• Surjet 4/3/2 fils, y compris le point ondulé Wave
exclusif

Victory

• Enfilage RevolutionAir™ exclusif
• Livraison automatique du fil / Automatic
Thread Delivery™ (ATD) sans réglage de tension
• Surjet 4/3/2 fils

Celebrate

• Enfilage RevolutionAir™ exclusif
• Ajustement facile de tension
• Alimentation de type différentielle complète
• Surjet 4/3/2 fils

EUPHORIA (MACHINE DE
POINTS DE RECOUVREMENT)
• Enfilage RevolutionAir™ exclusif
• Espace de travail large de 130 mm
(5") à la droite de l’aiguille
• Livraison automatique du fil /
Automatic Thread Delivery™ (ATD)
sans réglage de tension
• 1 500 points par minute
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Vibrant

• Enfilage facile par code couleur
•S
 ystème de tension réglable
•S
 urjet 4/3/2 fils

Restez connectés

AVEC BABY LOCK
Visitez www.BabyLock.com pour :
• Enregistrer la garantie de votre machine
• Vous inscrire aux bulletins d’informations
par courriel de Baby Lock afin de
rester informé des nouveaux produits,
promotions, événements, projets gratuits
et bien plus encore.
• Consulter nos cours de couture en ligne
pour en savoir plus sur votre machine, les
nouvelles techniques et comment créer
une variété de projets amusants.

Online resources

seaux
Nous sommes sur les ré
!
sociaux
www.babylock.com
LBFL-FAM-FR

VOUS EST PROPOSÉ PAR TACONY CORPORATION®.
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