
Offre valable en France du 05.11 au 04.12.2022,  
dans la mesure des stocks disponibles. elna.fr

€ 1’559

Pied avec guide central S 
Spécialement conçu pour piquer au 
milieu d’une couture grâce à son guide 
central, ce pied est idéal pour surpiquer 
des points décoratifs ou appliquer du 
tissu sur un ouvrage. Le résultat sera aussi 
irréprochable sur un quilt que sur un tissu 
non rembourré!

Pied pour couture en bordure SE
Le guide de ce pied vous permet d’ali-
gner un bord ou un pli de tissu et une 
surpiqûre pour que ces derniers soient 
exactement parallèles. Selon les besoins 
de votre projet, vous réaliserez des plis 
ou des ourlets parfaitement parallèles 
au bord.

Découvrez votre kit cadeau. 
Et soyez doublement gagnant!
En plus d’un kit de cinq pieds-de-biche pour 
des fonctions spéciales déjà inclus dans l’édition 
anniversaire de notre eXcellence 680+,  
voici un cadeau supplémentaire de trois  
accessoires très utiles!
Votre cadeau supplémentaire d’une valeur de € 43

eXcellence 680+ édition spéciale anniversaire

MACHINE À COUDRE ÉLECTRONIQUE 

Adaptée aux débutantes et aux couturières averties, l’eXcellence 680+ 
offre un grand espace de couture et des fonctions étendues, tout en 
garantissant une utilisation simple et une efficacité de couture optimale. 
• 170 points, d’une largeur jusqu’à 9 mm, y c. 10 boutonnières et alphabet
• Enfile-aiguille intégré Superior System
• Vitesse de couture ajustable jusqu’à 1000 points/minute
• Coupe-fil automatique et programmable
• Genouillère réglable
• Convertisseur de plaque aiguille en un clic
• Rangement d’accessoires intégré exclusif Elna

OFFRE SPÉCIALE

Kit d’accessoires  
supplémentaire en cadeau 

d’une valeur de € 43  

à l’achat d’une eXcellence 680+  

édition spéciale anniversaire !

Valable jusqu’au 04.12.2022

Coffret de rangement 
Ce coffret de rangement pour les acces-
soires elna est muni d’un rembourrage 
pour éviter le déplacement des acces-
soires rangés à l’intérieur. 
Dimensions en cm: L 19.5 x P 10.3 x H 3.


