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Guide De La Mini 

Machine à Coudre 
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1. Dans quel contexte ? 
 

L’essayer c’est sans aucun doute l’adopter. 

Vous l’aurez compris ce dispositif n’est pas destiné à la création de vêtements. Il 
est adapté pour les petits travaux de couture et autres rapiéçages. 

Cependant ce n’est pas un gadget de plus, c’est une vraie machine à coudre qui 
vous sera vraiment utile. 
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2. Sur place ou à emporter ? 
 

Ses dimensions réduites et son poids plume en font une machine réellement 
portable. On pourrait presque dire de poche. Par conséquent, vous pouvez 

même l’emporter en voyage, ce n’est pas elle qui remplira vos bagages. 

Il est possible de réparer presque tous les types de tissus comme le cuir, le de-
nim, la soie, le lin, le coton… 

Son alimentation à piles, la libère des câbles gênants d’une machine classique. 
Ajouté à cela son poids plume, elle vous permet une grande liberté de mouve-
ment. Vous pourrez coudre ou réparer vos rideaux sans devoir les enlever de 

leur support. 

Son utilisation est simple. 

3. Ses Caractéristiques 

 Machine à coudre compacte et portable 
 Alimentation par pile, nécessite 4 piles AA (non incluses) 

 Coloris : blanc 
 Dimensions : 210 x 73 x 50 mm 

 Poids : 230 g 
 Livrée avec : axe, enfile-aiguille, aiguille de rechange et trois bobines 

de fil 
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4. En résumé 

C’est l’accessoire à posséder absolument. 

 PORTABLE ET RAPIDE – ses dimensions sont vraiment mini, jugez plutôt : 21 × 
6,5 × 4cm. Elle est portable, rapide à déployer. C’est l’accessoire idéal pour les ré-
parations rapides, bien plus facile et plus pratique qu’une machine à coudre tradi-

tionnelle. 

 POUR LES TISSUS – Convient à une large gamme de tissus (doit être 
≤1,8 mm). Idéal pour réparer sacs, chemises, pantalons, Jeans, t-shirts et 
petits hauts…  Sa maniabilité en fait l’accessoire idéal pour coudre et ré-

parer des rideaux. 
 FACILE À UTILISER – introduisez 4 piles AA (non incluses) dans le com-

partiment à piles, appuyez sur le bouton, et ça y est, elle fonctionne！ 

 


