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Pourquoi choisir baby lock?

La marque baby lock est appréciée depuis des décennies avant tout pour sa simplicité d’utilisation. Les 
particularités techniques qu’offrent les nombreuses possibilités, comme par exemple le système extraordinaire 
d’enfi lage à jet d’air, apportent la même joie aux débutants qu’aux expérimentés. Dès la première utilisation, 
vous pouvez démarrer immédiatement, sans gaspiller votre temps à  enfi ler la machine, et vous concentrer 
entièrement à votre projet de couture. Vous serez enchanté(e) par les résultats, peu importe le tissu ou le fi l 
utilisés.

Les machines conçues par les ingénieurs baby lock réunissent qualité haut de gamme et mécanisme intelligent. 
Elles se passent de la technologie électronique et sont très fi ables, elles peuvent être utilisées pendant de 
nombreuses années et permettent ainsi d’apprécier de longues heures passées à coudre !
La première surjeteuse qui a été développée dans le monde pour un usage domestique, était une baby lock.
Dès le début, la devise était la suivante : seule la meilleure qualité est livrée à nos clients, fabriquée au Japon.
Baby lock ne privilégie pas la quantité, ce qui en fait la particularité de ce produit. Les boucleurs, pièces 
particulièrement importantes et sensibles, sont polis à la main, contrôlés et réglés avec précision. Ces 
processus ne sont qu‘une partie des étapes du travail effectué par le personnel spécialisé. 
Nos machines sont fabriquées dans une manufacture du nord du Japon. Chaque machine est testée pendant 
une vingtaine de minutes par les employés spécialistes. Plus de trente coutures différentes sont réalisées afi n 
de  répondre aux exigences d’une qualité supérieure, avant l’expédition du produit. 



    Ovation
       Deux en une ! Surjeter et recouvrir avec

                             un confort sans égal.

«La machine est incroyable ! Avec une seule machine, j’ai pu effectuer un surfilage 
extrêmement rapidement et facilement et le choix des points ou les nombreuses op-
tions pour créer des finitions étonnantes sont indescriptibles. 

J’ai réussi à convertir la surjeteuse en recouvreuse dès la première fois – je n’aurais 
jamais pensé y arriver. Bien sûr, l’enfilage des boucleurs est un jeu d’enfant et même 
vraiment amusant. 

Mais j’attachais une grande importance au système d’alimentation automatique du fil. 
Et le résultat permet de réaliser tous mes rêves.»



La boîte d‘accessoires spacieuse d‘Ovation peut être ouverte sans 
modifi er la position des bobines.  Vous pouvez la  laisser  ouverte 
pendant que vous cousez et utiliser vos accessoires rangés à 
l‘intérieur. Vous y trouverez, entre autres, des pièces de rechange, 
une pince brucelle et un pinceau de nettoyage avec guide de mise 
en place des aiguilles.

La soie  ou les tissus diffi ciles à travailler arrivent toujours à glisser 
de la surface de travail au moment inopportun. Ovation vous offre une 
„troisième main“ avec la genouillère. Vos deux mains restent ainsi sur le 
tissu pendant que votre genou modifi e la position du pied-de-biche.
Le passage sous le bras plus large offre plus de place pour des projets 
volumineux et peut être combiné avec la table rallonge en option. Ainsi tout 
reste à sa place !

Ne perdez jamais le contrôle

Tout est à sa place 

Parfait combiné... 
      avec diverses options

Disposition pratique 
du releveur 

de pied presseur



baby lock Campus
Conseils et astuces pour des loisirs 
créatifs. Vous pouvez télécharger 
gratuitement nos instructions et les 

utiliser. 
www.babylock.fr/campus

Les idées créatives ne peuvent naître que lorsqu‘il y a assez de place pour s‘épanouir librement. 
Coudre permet de créer son propre ouvrage, présenter sa marque personnelle et découvrir 
grâce à l‘échange avec les autres la diversité artistique. C‘est d‘ailleurs dans cette optique que 
nous souhaitons vous apporter notre aide !
Nous proposons un outil complet, pour lequel le genre de tissu n‘a aucune importance. Grâce 
au système automatique d‘alimentation du fi l (système ATD), travailler les tissus diffi ciles  

est un jeu d‘enfant, car la machine offre toujours le bon réglage pour un résultat de couture 
optimal. La qualité du fi l n‘est pas un critère important. Que ce soient des gros fi ls ou extrafi ns, 

les coutures sont nettes. L’autre point fort d’ovation, la hauteur exceptionnelle du pied 
presseur qui permet de coudre jusqu’à 8 mm d’épaisseur de tissus.  

Ovation va vous convaincre avec 87 coutures différentes et points décoratifs uniques. 
Une spécialité de notre machine baby lock : le point Vague, super facile à réaliser. Vous 
ne perdez rien à essayer !

Tout travail avec des aiguilles et des fi ls demande une main sûre, 
un œil exercé et beaucoup de patience lors de l‘enfi lage. Certains 
préparent cette étape en se donnant tant de mal qu‘ils perdent 
de vue le côté ludique avant de pouvoir vraiment commencer.
Vous pouvez faire mieux ! Notre système d‘enfi lage à jet d‘air 
unique réduit ce problème à une simple pression de bouton. 
C‘est tout !

Frustré et stressé ? Plus jamais !

Créer des chefs-d‘œuvre comme les plus grands.



Entraînement différentiel
Réglage individuel de la 

trajectoire de l’entraînement 
du tissu pour éviter la for-
mation de fronces indési-

rables en travaillant le tissu.
Réglage individuel gradué 

de la pression du pied presseur

 Boucleur surdimensionné avec 
boucleur auxiliaire intégré

Pernille parle de                             de baby lock:

„Je viens juste d‘acheter une baby lock et j‘en suis très fi ère.“
Plus d‘informations sur le site www.babylock.fr

Ovation

Cousez en un rien de temps et obtenez un 

résultat de couture professionnel. 



8 mm

Genouillère permettant d‘avoir les 
mains libres. Il suffi t de soulever et 
d‘abaisser le pied-de-biche avec 

le genou. 
Régulateur de vitesse et

passage extra large

Type de machine  Combiné
Nombre d‘aiguilles  1 à 5
Nombre de fi ls  8/7/6/5/4/3/2
Points à la minute  1500
Longueur de point  0,75 à 4 mm
Largeur de point surjet 2 à 9 mm
         et recouvrement 3 ou 6 mm
Entraînement différentiel 0,6 à 2:1

Caractéristiques techniques

Sélectionner le point souhaité : 
Le système automatique d‘alimen-
tation du fi l (ATD) permet toujours 

des résultats de couture précis, 
il n‘est donc pas nécessaire de 

régler la tension du fi l.

ExtraordinAirTM Threading System:
En appuyant sur le bouton, 

les boucleurs sont automatiquement 
enfi lés par jet d‘air. 

Développé par baby lock en 2009

 Hauteur du pied presseur 
exceptionnelle de 8 mm 

Système automatique d‘alimentation 
du fi l breveté – ATD-System pour un 
résultat de couture optimal sur tous 

types de tissus, sans réglage.



2 ans de garantie légale plus 2 ans
d’extension de garantie baby lock

Exemples de points

4 ans de garantie
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Point expressif 
8 fi ls
16 mm

Pour ourler des 
coutures et réaliser 

des points décoratifs  

Point expressif  
7 fi ls
16 mm

Pour ourler des 
coutures et réaliser

des points décoratifs 

Point décoratif 
6 fi ls 
16 mm

Couture roulottée 
combinée au point 

de recouvrement

Point expressif 
6 fi ls
14 mm

Surfi lage 3 fi ls
large combiné au 

point de recouvrement

Couture de 
sécurité 5 fi ls 
12 mm

Assembler et 
surfi ler différentes 

sortes de tissu

Point de surjet 
4 fi ls
Assemblage 

solide pour 
travailler différentes 

sortes de tissu 

Point de surjet 
3 fi ls large
Point de 

surfi lage pour 
différentes sortes 

de tissu 

Ourlet roulotté
Finition des 

bords pour 
tissus fi ns à 

moyennement épais 

Couture Flatlock 
2 fi ls large

Couture pour 
tissus extensibles

Point de 
recouvrement 

4 fi ls 6 mm
Couture 

élastique et bel 
effet décoratif 

Point de 
recouvrement
3 fi ls 3 mm

Pour ourler des 
tissus fi ns à 

moyennement épais 

Point à chaînette 
double

Couture 
d‘assemblage

et décorative

Point Vague 
Point de vague 
combiné au 
point de 
recouvrement 

pour des fi nitions 
personnalisées 

Point Vague 
ourlet 
roulotté 
Finition

des bords et
décoration

Point Vague 
couture Flatlock

Couture 
décorative


