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Rentrée active

Adoptez le style
Athleisure
Créez une tenue de yoga
ultra-tendance et polyvalente
à l’aide de notre tutoriel

NOtre NOUVEAU ModÈLE

elna eXtend 864air
surjeteuse avec enfilage à air

OFFRES SPÉCIALES

Ne manquez pas nos offres
uniques de lancement et
de reprise

NOTRE NOUVEAU MODÈLE OVERLOCK

elna eXtend 864air

l’expertise et la simplicité
d’utilisation à vos côtés

SURJETEUSE AVEC ENFILAGE À
AIR PULSÉ
•
•
•
•
•

Couture à 2/3/4 ﬁls
Enﬁlage des boucleurs par air pulsé
Enﬁle-aiguille intégré
Transport diﬀérentiel ajustable
5 positions de réglage de la
pression du pied-de-biche
• Système d’entraînement à 8 griﬀes
• Convertisseur 2 ﬁls
• Vitesse de couture
maximale de 1’300 ppm

“

eXtend 864air

RESPIREZ: UTILISER UNE SURJETEUSE N’A JAMAIS
ÉTÉ AUSSI FACILE!
Nous avons lancé notre eXtend 864air pour vous oﬀrir une
expérience du surjet plus agréable que jamais. Ce modèle haut
de gamme dispose à la fois de capacités exceptionnelles et de
solutions d’enﬁlage extrêmement faciles. Il ne vous reste plus qu’à
vous détendre, à démarrer votre projet et à proﬁter de tous ses
avantages.
Oﬀres valables en France jusqu’au 30.09.2019 dans la limite des stocks disponibles. Aucun remboursement en espèces.

Nouveau système
d’enfilage à air pulsé.
Cette fonctionnalité
facilite l’enﬁlage de
votre machine pour
gagner du temps et
coudre sans encombre.

„

Utiliser une surjeteuse n’a
jamais été aussi facile!

ENFILE-AIGUILLE
INTÉGRÉ

pour mettre un terme à
l’enﬁlage fastidieux. Glissez
simplement le levier de l’enﬁleaiguille vers le bas et enﬁlez facilement
l’aiguille droite et celle de gauche.

Retrouvez
ce projet sur
notre site web

conseil couture elna
Coudre et décorer avec un beau passepoil

Agrémentez votre projet avec un passepoil de
couleur coordonnée ou contrastante en utilisant
votre surjeteuse, par exemple pour réaliser une
jolie encolure. Vous pouvez créer votre propre
passepoil en utilisant un cordonnet. Vous trouverez
le kit comprenant les pieds pour passepoil large et
étroit auprès de votre revendeur (pieds passepoil
1/8 et 3/16 de pouce: Art. 202 039 011, compatible
avec toutes les surjeteuses elna).

www.elna.fr
sous
INSPIRATION
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IDÉE COUTURE ET TUTORIEL

Débardeur
Yoga

Épinglez, endroit contre endroit, les
coutures d’épaules et utilisez le point
d’assemblage overlock 4-ﬁls pour les
assembler.

Tenue de yoga, du vêtement fonctionnel à la tendance Athleisure
Laissez-vous inspirer par les techniques de surjet
et de cover. Ajouter une surjeteuse ou une
recouvreuse à votre équipement de couture vous
permettra de d’embellir votre garde-robe ou de
réaliser des vêtements de sport très tendance.
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En dynamisant le style yoga par des couleurs et
des motifs originaux, vos confortables leggins se
transforment en un vêtement de sport-loisir que
vous pourrez porter dans toutes les situations du
quotidien. Laissez-nous vous montrer comment
coudre des tissus complexes, comme le jersey
fin ou le Lycra® pour créer une tenue de yoga
contemporaine et polyvalente composée de trois
pièces.

Retrouvez le
tutoriel complet
et le patron sur

Vous trouverez le tutoriel du legging et d‘un
cache-coeur coordonné sur notre site web.

www.elna.fr
INSPIRATION

Repliez sur l’envers du tissu 1 cm tout
autour de l’encolure et des emmanchures puis fauﬁlez avec un point de
bâti.

Matériel

• patron de couture
• 120 cm de lycra uni (largeur 140 cm)
• 10 cm de lycra imprimé (largeur 140 cm)
• 4 cônes de fil uni
• aiguille EL taille 80
• craie
• ciseaux
• épingles
• fil à bâtir

Machines à coudre et accessoires

• Surjeteuse et recouvreuse elna de la série eXtend
(dans ce tutoriel, l‘eXtend 664PRO et l‘ easycover)
• Pied transparent pour ourlet couvert
(Réf.: 795-818-118)

Patron

Vous pouvez télécharger le patron de couture
depuis le site internet d’elna dans la section
«Inspiration». Il est disponible en plusieurs tailles.

Coupe

7
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Dans le lycra imprimé, coupez deux
bandes de 5 cm de large. Dans cellesci, coupez:
• Deux bandes de la longueur des emmanchures (nous vous conseillons de
monter les épaules avant, pour avoir
la bonne longueur).
• Une bande de la taille de l’encolure
plus 2 cm de couture
• Une bande de la longueur de l’ourlet
plus 2 cm de couture

5
Encolure: partagez en quatre la bande
de l’encolure et marquez avec des
épingles. Positionnez votre bande sur
l’encolure en la laissant dépasser de
3 mm. Placez vos repères (épingles)
sur le milieu devant, le milieu dos et
les coutures épaules. Fauﬁlez tout le
tour de l’encolure.
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3
Assemblez, endroit contre endroit, les
extrémités des bandes pour l’encolure
et l’ourlet avec le point d’assemblage
overlock 4-ﬁls.
Pliez en deux les bandes dans le sens
de la largeur et marquez au fer le pli.

6
Installez le pied transparent sur votre
easycover pour faciliter le guidage et
cousez sur l’endroit avec le programme
ourlet couvert étroit 3-ﬁls.
Une fois l’assemblage terminé, coupez
sur l’envers le surplus de tissu.
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Pliez le tissu uni en deux, endroit contre endroit, lisière sur lisière
et fixez-le avec des épingles.
Posez le patron sur le tissu, milieu dos et milieu devant sur la
pliure du tissu.

Coupez le tissu en laissant 1 cm de valeur de couture tout autour
de votre patron.

Emmanchures: partagez en deux les
bandes pour les emmanchures et
positionnez le repère sur la couture
d’épaule. Pour le montage, procédez
de même que pour l’encolure.

Posez endroit contre endroit, le devant et le dos du débardeur. Épinglez
et assemblez les cotés avec un point
d’assemblage overlock 4-ﬁls.

Repliez sur 1 cm l’ourlet du bas puis
fauﬁlez. Partagez en deux la bande
pour l’ourlet et marquez avec des
épingles. Positionnez les repères
(épingles) sur les coutures de côté.
Pour le montage, procédez de même
que pour l’encolure. Retournez sur
l’envers et coupez le surplus du tissu.

À NE PAS MANQUER:
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DE MACHINES À COUDRE,
À BRODER ET À SURJETER

elna eXperience 550 & 570

pour des finitions professionnelles

L’INSPIRATION POUR VOTRE UNIVERS CRÉATIF
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 619

PRIX

au lie

REPR
ISE
u de €
699

50 points utilitaires et décoratifs (550)
200 points utilitaires et décoratifs (570)
Écran LCD
Éclairage LED
Enﬁle-aiguille intégré
Point d’arrêt automatique
Table d’extension incluse
Coupe-ﬁl automatique (570)
Fonction mémoire (570)

PRI

au l

€ 71

XR

ieu
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EPR
ISE
de €
829

eXtend 264
eXtend 664
eXtend 845
eXtend 664PRO
eXtend 864air
€ 459.€ 539.€ 1‘599.€ 669.€ 1‘099.Avantage reprise € 60.- Avantage reprise € 60.- Avantage reprise € 80.Prix de lancement € 979.- Avantage reprise € 160.-

n
iques et fo
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ctionnelles

eXplore 340
€ 499.Avantage reprise € 50.-

eXplore 320
€ 439.Avantage reprise € 50.-

3210 Jeans
€ 539.Avantage reprise € 60.-

eXplore 240
€ 399.Avantage reprise € 50.-

eXperience 520S
€ 499.Avantage reprise € 60.-

rêves créatifs

eXplore 220
€ 349.Avantage reprise € 50.-

easycover
€ 739.Avantage reprise € 90.-

eXplore 160
€ 269.Avantage reprise € 30.-

eXplore 150
€ 239.Avantage reprise € 30.-

confort et créativité

eXperience 540S
€ 599.Avantage reprise € 60.-

eXperience 550
€ 699.Avantage reprise € 80.-

eXperience 560
€ 759.Avantage reprise € 80.-

elna eXtend easycover

DES FONCTIONS SPÉCIALISÉES POUR
LES OURLETS ET LES POINTS DÉCORATIFS

PRI

au l

€ 64

XR

ieu
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EPR

de €

ISE

739

•
•
•
•
•
•
•

14 programmes de point
4/3/2 ﬁls
1, 2 ou 3 aiguilles
Ourlet couvert de 3 ou 6 mm
Point chaînette
Transport diﬀérentiel réglable
Libération automatique des
tensions
• Réglage automatique de la tension pour tissus ﬁns et fragiles
• Vitesse de couture ajustable
jusqu’à 1’000 ppm

CONFIGURATION BRAS LIBRE

Le design unique de l’elna easycover est
inspiré des machines à coudre conventionnelles. La surface de couture extra-large, la
conﬁguration avec bras libre et l’emplacement
pratique des molettes de réglage permettent
de bénéﬁcier d’un confort inégalé.

Oﬀres valables en France jusqu’au 30.09.2019 dans la limite
des stocks disponibles. Aucun remboursement en espèces.

eXcellence 720PRO
€ 1‘899.Avantage reprise € 200.-

eXcellence 730PRO
€ 1‘829.Avantage reprise € 200.-

Garantie de 5 ans

eXcellence 680+
€ 1‘259.Avantage reprise € 150.-

eXcellence 780+
€ 2‘629.Avantage reprise € 250.-

Garantie de 5 ans incluse dans
le prix, comprenant l‘ensemble
des pièces de rechange, la main
maind‘oeuvre ainsi que le transport.

eXcellence 580+
€ 1‘049.Avantage reprise € 100.-

Lotus 2
€ 899.Avantage reprise € 100.-

eXperience 570
€ 829.Avantage reprise € 110.-

magie de la broderie

eXpressive 830
€ 1‘949.Avantage reprise € 250.-

Avantage reprise

eXpressive 860
€ 2‘899.Avantage reprise € 300.-

A l‘achat de votre nouvelle elna,
nous reprenons votre ancienne
machine, peu importe la marque,
l‘année de construction et l‘état.
Vous obtiendrez au minimum
l‘offre de reprise mentionnée
ci-dessus.

eXpressive 920
€ 6‘990.Avantage reprise € 1‘000.-

Service 100%

Un service complet auprès de nos
revendeurs spécialisés est compris
dans le prix de vente: conseil,
formation approfondie, assistance
en cas de questions relatives au
fonctionnement, service aprèsvente pour les cas sous garantie.

www.elna.fr

eXtend 864air

UTILISER UNE SURJETEUSE N’A JAMAIS ÉTÉ
AUSSI FACILE!

Votre revendeur elna

Crafted with love

