
 desire3

 DES COUTURES AVEC LESQUELLES VOUS ÊTES TOUJOURS À LA MODE  . . .



Boîte d‘accessoires intégrée Griffe très puissante avec griffe 
auxiliaire orientable

Système d‘enfilage de griffe à jet d‘air. 
Tout simplement génial !

 . . . ET VOUS ÊTES COMPLÈTEMENT DANS LE COUP.

Vous voulez plus qu‘une surjeteuse ?

La desire3 exauce vos désirs. Les coutures sont de très grande qualité, propres, sans ten-

sion et rapides comme le vent. Laissez-vous guider par vos désirs de couture, laissez-vous 

bercer par le ronronnement de la desire3, vous allez connaître la passion !

Son maniement est un jeu d‘enfant – Votre plaisir à surjeter commence ici !

Présélection de la 
couture



Système d‘enfilage de griffe à jet d‘air. 
Tout simplement génial !

Entraînement différentiel Une disposition claire 
des boutons de réglage

... créez de nouvelles 
tendances.

 . . . ET VOUS ÊTES COMPLÈTEMENT DANS LE COUP.

Faites vous-même votre propre tenue grâce à la desire3 de baby lock.

Avec la desire3, ce sont toutes les possibilités de créer la mode d‘aujourd‘hui et de demain 

de manière simple, rapide et professionnelle, qui s‘offrent à vous. Étoffes légères et trans-

parentes, tricots jersey avec finitions d‘ourlets et de bords extravagants : avec la desire3, 

votre entrée en scène est toujours magnifique.

Avec le système d‘enfilage le plus simple et le plus génial de toute l‘histoire de la couture, 

vous pouvez oublier le stress de l‘enfilage, comme sur les surjeteuses conventionnelles.

baby lock – le plaisir de la couture commence dès l‘enfilage.

Présélection de la 
couture



… Votre imagination prend forme dans votre propre collection. Que vous optiez pour des étoffes classiques, 
telles le coton et la laine, ou des tissus élastiques comme le Lycra et le tricot jersey, votre surjeteuse baby lock 
tombe toujours à point nommé. Même avec des matériaux modernes comme l‘organza, la soie ou le voile de 
soie, les tissus tricotés et sweat-shirt et le jeans, votre surjeteuse de baby lock s‘en sort à merveille, alliant per-
fection et légèreté. Pour garantir le meilleur résultat de couture quel que soit le tissu, les surjeteuses baby lock 
sont équipées d‘un dispositif d‘entraînement différentiel. 

N‘oubliez pas ! Dans la baby lock, il n‘y a aucune tension du fil et son maniement simple plait à tout le monde !

Téléphone: 03722 / 4082-0  
Télécopie: 037 22 / 4082-29

Courriel: info@babylock.de

baby lock Deutschland  GmbH
Neue Straße 2  |  09241 Mühlau | Allemagne
Internet: www.babylock.de

Couture de sécurité à 5 
fils 12 mm 

pour assembler et 
surfiler des matières 
solides

Couture de sécurité à 5 fils, 
16 mm

pour assembler et surfiler 
des matières solides

Surjet à 4 fils
une couture solide
pour surfiler et assembler 
tous les matériaux, 

en particulier les tissus 
élastiques

Surjet à 3 fils
couture de surfilage 

idéale pour tous les 
tissus

Surjet à 3 fils
consomme peu de fil 

de surfilage pour tous 
les matériaux

Ourlet roulé 3 fils
finition de bords 
décoratifs 

particulièrement 
pour les tissus légers

et mi-lourds

Couture flatlock à 
3 fils

pour surfiler et 
assembler des 

matières mi-lourdes 
et extensibles, bordure 

décorative 

Couture flatlock à 2 fils
pour assembler et 

pour ourlets de matériaux éla-

stiques, couture extrêmement 

extensible, convient particu-

lièrement pour 

les vêtements de sport 

et les sous-vêtements

Couture flatlock à 2 fils
pour assembler 

et ourler des 
matières élastiques et 

comme 
couture décorative 

Point de recouvrement 3 
fils 6 mm

pour ourler, 
pour les effets fan-
taisie

Couture à point de chaînet-
te double

pour assembler 
les matériaux très 

solides, 
pour des 

effets fantaisie

Satin 3 fils
pour surfiler et
assembler des 
matières mi-lourdes 

et extensibles, bordure 
décorative 

Point de recouvrement 
3 fils 6 mm

pour ourler des 
matières très 

élastiques, pour 
obtenir des effets fan-

taisie 

Point de recouvrement 
3 fils 3 mm

pour ourler, 
pour coudre des pas-

sepoils, pour obtenir 
des effets fantaisie 

AVEC UNE DIVERSITÉ DE TISSUS SANS LIMITE


