Lancez-vous dans
l’aventure de la création !
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40 points de couture
Système d’enfilage de l’aiguille
Touche marche/arrêt
Variateur de vitesse de couture
Éclairage LED ultra-lumineux
Touche point inverse
Protège-doigts
Tutoriels en ligne

Visualisez la vidéo

Little Angel = Petit Ange
at your side = à vos côtés
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Vous vous lancez dans la couture
créative ? La KD40s Little Angel de
Brother possède tout ce dont vous
avez besoin pour bien commencer à
coudre et à vous amuser !
Avec ses 40 points de couture utilitaires &
décoratifs et ses différents modes de couture, la
KD40s Little Angel évoluera avec vous, au fur et à
mesure que vous développerez votre créativité.
Et avec ses 3 faces-avant décoratives au choix,
votre machine reflètera chaque aspect de votre
personnalité unique.

Exprimez-vous !
Faites votre choix parmi les 3 facesavant décoratives pour personnaliser
votre KD40s Little Angel.

Facilité de sélection des
points de couture

Protège-doigts
Dispositif de protection pour
coudre en toute sécurité.

Utilisez les touches
électroniques pour
sélectionner facilement
le point de votre choix,
ainsi que sa longueur et
sa largeur.

Écran LCD

Système d’enfilage
de l’aiguille

Évitez les erreurs du débutant ! Les
informations importantes telles que
la largeur et la longueur du point
sélectionné et le pied-de-biche à utiliser
sont clairement affichées sur l’écran.

Variateur de vitesse
Contrôlez
facilement
la vitesse de
votre couture.

Touche marche/arrêt

Avec 40 points de couture intégrés,
dont 5 styles de boutonnière
automatique en une étape, vous avez
le choix pour personnaliser chacun
de vos projets.

Mise en place rapide de la
canette horizontale
(avec coupe-fil manuel)

Il vous suffit de placer
une canette pleine pour
commencer à coudre.

Éclairage LED ultra-lumineux

Remplissage de
la canette.
Remplissez facilement
et rapidement votre
canette.

• Aiguille vers le haut/bas, gauche/
centre... Modifiez la position de votre
aiguille en fonction de votre projet.
• Mode aiguille double/jumelée* :
vous pouvez désormais coudre des
t-shirts, des pulls, des grenouillères
et des tricots.

• Renfort automatique/point inverse :
pour des finitions professionnelles
et des points solides. Réalisez de
beaux projets qui durent.
• Ajustement des points décoratifs :
ajustez vos points décoratifs pour
qu’ils s’adaptent parfaitement à
votre motif.
*Aiguille double/jumelée non fournie

Démarrez ou arrêtez
votre couture d’une
simple pression
d’une touche.

Distinguez clairement ce que vous
cousez, à toute heure du jour ou de
la nuit.

Avec ses 5 modes de couture, la
KD40s Little Angel vous permet de
laisser libre cours à votre imagination.

• Vitesse de couture : standard ou
lente, c’est vous qui décidez.

Grâce aux guides
imprimés sur la
machine et au
système d’enfilage
de l’aiguille intégré,
l’enfilage est si simple !

40 points de couture
intégrés

Toujours plus de
fonctionnalités !

Accessoires inclus

Bras libre

Réalisez n’importe quel projet
à mesure que vous avancez
dans l’aventure de la création.
Grâce à ses 7 pieds-de-biche
et à sa variété d’accessoires,
la KD40s Little Angel évoluera
avec vous !

Idéal pour coudre
des petits articles
ou des pièces
tubulaires, comme
des manches et
des sacs.

Une machine
respectueuse de
l’environnement
La planète a besoin de notre protection.
C’est pourquoi nous nous sommes
engagés à développer des produits
respectueux de l’environnement. La
KD40s Little Angel est équipée d’un
châssis en métal et d’une barre d’aiguille
stabilisée, ce qui représente 46 % de
plastique en moins ! Elle est également
très robuste. Ainsi, votre machine à
coudre durera plus longtemps et sera
toujours à vos côtés.

Le variateur de vitesse vous permet de contrôler
facilement la vitesse de votre couture, une
ou lors d’un projet délicat.

Grâce à la touche marche/arrêt, au système

d’enfilage de l’aiguille et à la mise en place de la
canette horizontale, vous pouvez commencer
à coudre rapidement. Plus de temps pour la
création, moins de temps pour l’installation.

)
Que vous soyez un(e) passionné(e
,
en herbe, un(e) adepte du recyclage
un(e) futur(e) styliste, un(e)
cosplayeur(euse) ou juste un(e)
0s
passionné(e) de la création, la KD4
ture
Little Angel est la partenaire de cou
idéale.

Parce que nous savons qu’il y a tant de choses
que vous avez envie de coudre, nous avons

équipé la KD40s Little Angel d’une barre à aiguille
stabilisée. Ainsi, vous pouvez travailler des tissus
lourds, comme le denim, ou coudre facilement
plusieurs épaisseurs à la fois.

Rassurant, le protège-doigts est un dispositif de

sécurité qui vous évite le contact des doigts avec
l’aiguille.

Toujours à vos côtés
Lorsque nous nous lançons dans la couture ou que nous
avons envie d’apprendre quelque chose de nouveau, il

est toujours bon d’avoir une aide vers laquelle se tourner

pour obtenir des conseils. C’est pourquoi nous avons créé
de nombreux tutoriels en ligne et développé l’application
Brother Support pour vous aider à devenir très créatif.

Tous les papiers se trient et se recyclent.
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fonction idéale pour une précision de couture

