
Du nouveau
dans l‘univers
de la couture  



Système HAx1 SP SU

Aiguille 
Super Stretch Black

avec pointe à bille moyenne ; chas et rainure 
de fil élargie ; le revêtement anti-adhérence
assure un meilleur glissement et la concep-
tion spéciale de la tige réduit le risque de 
casse de l‘aiguille et les points de manque ; 
pour les matériaux stretch très élastiques, 
particulièrement fragiles comme, par ex., les 
tissus de lingerie

Grosseur d‘aiguille NM 75 et NM 90



Système 130/705 H-JT

Aiguille Jeans Gold  

avec pointe à bille moyenne ; durée de vie 
plus longue de l’aiguille grâce à un revête-
ment anti-usure  ; en outre, la conception 
spéciale de la tige réduit le risque de dévia-
tion de l’aiguille ainsi que le risque de casse 
de l‘aiguille et les points manqués ; pour le 
denim (jeans) et les tissus solides similaires

Grosseur d‘aiguille NM 90 et NM 100



Système 130/705 H-SU XS

Aiguille 
Super fine Black

avec pointe légèrement arrondie fine; la 
conception très fine de l’aiguille et le revê-
tement anti-adhérence garantissent un trai-
tement en douceur des matériaux fragiles 
et des dépôts réduits sur l’aiguille  ; pour 
les tissus très fins, délicats et légers comme 
la soie, l‘organza et le voile, également en 
combinaison avec les stabilisateurs adhésifs

Grosseur d‘aiguille NM 60 et NM 70



Système 135x5 MR

Aiguille pour 
Quilting à Bras Long   

avec pointe pointue pour des piqûres préci-
ses ; l‘encoche spéciale de l’aiguille permet 
un prélèvement aisé du fil et prévient les 
points manqués en cas de changements fré-
quents de direction de l’aiguille pendant le 
piquage ; pour le quilting avec des manch-
ines spéciales à bras long

Grosseur d‘aiguille NM 100



Aiguille à Feutrer

avec des barbes pour les travaux de feutra-
ges décoratifs. Les fibres sont transportées 
par les piqûres d’aiguille et ainsi, les tissus 
ou autres matériaux adaptés comme, par 
ex., la laine non tissée ou les fils de laine 
sont intégrés dans un matériau support. Les 
aiguilles à feutrer ne présentent pas de chas 
et ne sont pas adaptées à la couture norma-
le avec du fil à coudre.

Système 18x38x1



Aiguille Cuir DH 

avec pointe tranchante DH (= pointe trian-
gulaire moyenne) pour faciliter la pénétra-
tion  ; pour des coutures droites sur le cuir, 
le cuir synthétique dur ou des matériaux si-
milaires. Ne convient pas aux tissus ou aux 
tissus à mailles

Grosseur d‘aiguille NM 100

Système 130/705 H DH
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