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COFFRET NOSTALGIE

Coffret de rangement avec motif publicitaire nostalgique, contenant 8 bobines de 
fil Pour Tout Coudre 100 m en trois lots de coloris assortis. Le fil Pour Tout Coudre, 
parfait pour tous les tissus et coutures.

Unité de livraison 1 coffret
Contenu 8 bobines fil Pour Tout Coudre 100 m
Dimensions 92 x 128 x 22 mm

Coffret de rangement avec motif publicitaire nostalgique, contenant 30 bobines de 
fil Pour Tout Coudre 100 m en différents coloris. Le fil Pour Tout Coudre, parfait 
pour tous les tissus et coutures.

Art. 640953
Unité de livraison 1 coffret
Contenu 30 bobines fil Pour Tout Coudre 100 m
Dimensions 213 x 188 x 21 mm

Coffret de rangement avec motif publicitaire nostalgique, contenant 48 bobines de 
fil Pour Tout Coudre 100 m en différents coloris. Le fil Pour Tout Coudre, parfait 
pour tous les tissus et coutures.

Art. 640954
Unité de livraison 1 coffret
Contenu 48 bobines fil Pour Tout Coudre 100 m
Dimensions 322 x 188 x 21 mm

Coffret Nostalgie fil Pour Tout Coudre 100 m

Coffret Nostalgie fil Pour Tout Coudre 100 m

Coffret Nostalgie fil Pour Tout Coudre 100 m

Art. 
640950

Art. 
640951

Art. 
640952
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Le fil Pour Tout Coudre adapté à tous les tissus et toutes les coutures. Coffret 
métallique tendance au design rétro avec 180 bobines de fil Pour Tout Coud-
re 100 m dans les coloris noir et blanc. Le coffret métallique décoratif peut 
être utilisé comme présentoir ou comme coffret de rangement. 

Art. 601217, Col. 3333
Unité de livraison 1 coffret
Contenu 180 bobines fil Pour Tout Coudre 100 m 
 noir & blanc
Dimensions 350 x 190 x 80 mm

Coffret Nostalgie fil Pour Tout Coudre 100 m

Le fil Pour Tout Coudre adapté à tous les tissus et à toutes les coutures. Coffret 
métallique tendance au design rétro avec 80 bobines de fil Pour Tout Coudre 
250 m dans les coloris noir et blanc. Le coffret métallique décoratif peut être 
utilisé comme présentoir ou comme coffret de rangement.

Art. 777927, Col. 3333
Unité de livraison 1 coffret
Contenu 80 bobines fil Pour Tout Coudre 250 m 
 noir & blanc
Dimensions 350 x 190 x 80 mm

Coffret Nostalgie fil Pour Tout Coudre 250 m

COFFRET NOSTALGIE
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Denim 100 m, le fil jeans professionnel. 6 bobines Denim 100 m dans 
6 coloris typiques pour coutures jeans. Grâce au fil Denim 100 m, les 
coutures piquées et apparentes robustes, les coutures rabattues typiques 
des jeans et les effets tendance sont réalisés facilement et de manière 
professionnelle et garantissent un aspect décontracté remarquable.

Art. 731144, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 6 bobines fil Denim 100 m
Dimensions 81 x 113 x 28 mm

Set de fil à coudre Denim
Denim 100 m, le fil jeans professionnel. 48 bobines Denim 100 m 
dans 8 coloris typiques pour coutures Jeans dans un coffret de range-
ment et de présentation tendance. Le fil à coudre robuste et résistant 
de grosseur No. 50 permet de coudre non seulement les tissus denim 
neufs, mais aussi les jeans usagés pour réaliser de nouveaux objets 
aussi tendance et résistants que ceux des professionnels.

Art. 799739
Unité de livraison 1 display
Contenu 48 bobines fil Denim 100 m 
Dimensions 245 x 175 x 65 mm

Storage & Display Box Denim 100 m

DENIM
 

Denim 100 m, le fil jeans professionnel. 12 bobines Denim 100 m en 
12 coloris différents. Grâce au fil Denim 100 m, les coutures piquées 
et apparentes robustes, les coutures rabattues typiques des jeans et les 
effets tendance sont réalisés facilement et de manière professionnelle et 
garantissent un aspect décontracté remarquable. 

Art. 731143, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 12 bobines fil Denim 100 m
Dimensions 163 x 113 x 28 mm

8 bobines Denim 100 m avec 5 aiguilles à coudre pour jeans SCHMETZ 
dans les grosseurs NM 90, NM 100 et NM 110. Des surpiqûres et cou-
tures d’ornement robustes, les coutures rabattues typiques des jeans et 
des effets tendance sont réalisés facilement et de manière professionnel-
le. Ainsi, tout un chacun peut laisser libre cours à sa créativité, avec un 
style et une régularité digne d’un professionnel.

Art. 734564
Unité de livraison 1 set
Contenu 8 bobines fil Denim 100 m
 5 SCHMETZ aiguilles à coudre pour jeans
Dimensions 255 x 60 x 30 mm

Set de fil à coudre DenimSet de fil à coudre Denim avec aiguilles à coudre pour jeans
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72 bobines de fil Pour Tout Coudre de 100 m couleur vert, jaune, 
orange et rose neon. La Storage & Display Box décorative peut être 
utilisée comme présentoir ou boîte de rangement.

Art. 799730
Unité de livraison 1 display
Contenu 72 bobines fil Pour Tout Coudre 100 m neon
Dimensions 240 x 125 x 65 mm

Storage & Display Box fil Pour Tout Coudre 100 m NEON

7 bobines de fil Pour Tout Coudre de 100 m en 6 couleurs fluo et blanc. 
Set tendance couleur neon. Emballage sous blister avec perforation Euro.

Art. 731148, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 7 bobines fil Pour Tout Coudre 100 m neon
Dimensions 162 x 68 x 20 mm

Set de fil à coudre Pour Tout Coudre NEON

NEON
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13 24 bobines de fil Pour Tout Coudre rPET 100 m en noir et blanc. Les fils 
Pour Tout Coudre rPET sont fabriqués à 100 % à partir de bouteilles en 
PET recyclées. La Storage & Display Box en carton 100 % recyclé peut 
être utilisée comme présentoir ou boîte de rangement.

Art. 799746 
Unité de livraison 1 display
Contenu 24 bobines fil Pour Tout Coudre rPET 100 m 
 noir & blanc
Dimensions 125 x 120 x 45 mm

48 bobines de fil Pour Tout Coudre rPET 100 m en 8 coloris de base. Les 
fils Pour Tout Coudre rPET sont fabriqués à 100 % à partir de bouteilles 
en PET recyclées. La Storage & Display Box en carton 100 % recyclé 
peut être utilisée comme présentoir ou boîte de rangement.

Art. 799742
Unité de livraison 1 display
Contenu 48 bobines fil Pour Tout Coudre rPET 100 m 
 dans 8 coloris 
Dimensions 245 x 130 x 45 mm

POUR TOUT COUDRE rPET

Storage & Display Box fil Pour Tout Coudre rPET

Storage & Display Box fil Pour Tout Coudre rPET

20 bobines de fil Pour Tout Coudre rPET 100 m dans les coloris les plus 
appréciés. Les fils Pour Tout Coudre rPET sont fabriqués à 100 % à partir 
de bouteilles en PET recyclées.

Art. 731139, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 20 bobines fil Pour Tout Coudre rPET 100 m
Dimensions 197 x 122 x 25 mm

Set de fil à coudre fil Pour Tout Coudre rPET

10 bobines de fil Pour Tout Coudre rPET 100 m en différents coloris. Les fils 
Pour Tout Coudre rPET sont fabriqués à 100 % à partir de bouteilles en PET 
recyclées. Le set est disponible en trois lots de coloris assortis.

Art. 731138
Coloris disponible Col. 1, Col. 2, Col. 3
Unité de livraison 1 set
Contenu 10 bobines fil Pour Tout Coudre rPET 100 m
Dimensions 197 x 65 x 25 mm

Set de fil à coudre fil Pour Tout Coudre rPET

Col. 1 Col. 2 Col. 3

Col. 1



Col. 1 Col. 2 Col. 3

12 13

16 

17 

18 

Deco Stitch 70  pour des très jolis points et piqûres décoratifs. Avec une section transversale de fibre ronde et régulière d’une qualité 
exceptionnelle et professionnelle, ce fil à coudre haut de gamme à 3 brins permet de réaliser de splendides points et piqûres déco-
ratifs. D’un titre No. 70, ce fil spécial est parfaitement adapté à la densité des points décoratifs réalisés avec une machine à coudre 
domestique. Que vous souhaitiez décorer des vêtements ou des accessoires, le Deco Stitch 70 vous offre la garantie d’un résultat 
satisfaisant et esthétique. La Storage & Display Box avec 72 bobines en respectivement 6 coloris uni et 6 coloris Multicolour peut 
être utilisée comme présentoir ou boîte de rangement. 

Art. 799747
Unité de livraison 1 display
Contenu 72 bobines Deco Stitch 70  70 m
Dimensions 250 x 188 x 50 mm

Storage & Display Box Deco Stitch 70

10 bobines Deco Stitch 70 en trois lots de coloris assortis avec des coloris unis 
et Multicolour pour de superbes points d’ornements et surpiqûres décoratives.

Art. 702166
Coloris disponible Col. 1, Col. 2, Col. 3
Unité de livraison 1 set
Contenu 10 bobines Deco Stitch 70  70 m
Dimensions 97 x 113 x 20 mm

Set de fil à coudre Deco Stitch 70

20 bobines Deco Stitch 70 pour de superbes points d’ornements et surpiqûres 
décoratives. Différents coloris avec respectivement 10 coloris unis et 10 coloris 
Multicolour.

Art. 702165, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 20 bobines Deco Stitch 70  70 m
Dimensions 193 x 113 x 20 mm

Set de fil à coudre Deco Stitch 70

DECO STITCH 70
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Bulky-Lock 80 1.000 m est un fil texturé élastique de qualité supéri-
eur d’épaisseur No. 80 pour des coutures de surfilage agréablement 
douces et des recouvrements de bords de coupe très épais. Avec 
ce fil texturé, des tissus lourds à moyennement lourds peuvent être 
cousus joliment et simplement sur machine à coudre overlock et 
coverlock. 

Atout supplémentaire : le Bulky-Lock 80 peut très bien être utilisé 
comme fil d’aiguille et de boucleur. 

Presenté dans un présentoir promotionnel attractif en 6 coloris multi-
color pour des coutures fantaisie à la mode et des effets tendance.

Art. 799707
Coloris disponible  Col. 1, Col. 2
Unité de livraison 1 display
Contenu 30 cônes Bulky-Lock 80 1.000 m 
 Multicolour dans 6 coloris
Dimensions 315 x 210 x 270 mm

Display Bulky-Lock 80 1.000 m  
Multicolour

Miniking 1.000 m Multicolour est le fil à coudre universel pour toutes 
les machines à coudre classiques, surjeteuses et recouvreuses. 

Les fils Miniking 1.000 m d’épaisseur No. 120 sont parfaits pour les 
coutures de fermeture, les surpiqûres, mais aussi pour les surfilages 
classiques. Ces fils permettent de coudre tous les tissus, même fins 
et légers, avec des aiguilles fines. 

Vendu en présentoir avec 6 coloris Multicolour pour des points 
d’ornements élégants et des effets tendance.

Art. 799697, Col. 1
Unité de livraison 1 display
Contenu 30 cônes Miniking 1.000 m 
 Multicolour dans 6 coloris
Dimensions 315 x 210 x 270 mm

Display Miniking 1.000 m
Multicolour

OVERLOCK ‒ COVERLOCK
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KITS DE FIL À COUDRE
 

10 bobines de fil Pour Tour Coudre 100 m pour des coutures robustes et 
élégantes dans des coloris gais et 10 clips pour bobines pratiques. Les 
clips pour bobine permettent d’insérer des bobines de fil de canette pré-
bobinées sur la bobine du fil de couture assortie à la couleur. 

Art. 734565
Unité de livraison 1 kit
Contenu 10 bobines fil Pour Tout Coudre 100 m 
 10 Clips pour bobine
Dimensions 162 x 120 x 25 mm

10 bobines de fil Pour Tout Coudre de 100 m pour des coutures robustes et 
élégantes dans un assortiment de coloris et un Stylo à mines de PRYM. Le 
Stylo à mines pratique pour le marquage des travaux de couture et de patch-
work. La mine extra fine (0,9 mm) permet de réaliser facilement et rapide-
ment des marquages précis. Le marquage disparaît complètement au lavage.

Art. 734566
Unité de livraison 1 kit
Contenu 10 bobines fil Pour Tout Coudre 100 m 
 Stylo à mines de PRYM
Dimensions 200 x 105 x 24 mm

12 bobines de fil Pour Tour Coudre 100 m pour de belles coutures robustes dans 
différents coloris gais, complété par des épingles à têtes colorées et les principales 
aiguilles à coudre universelles pour machines à coudre. Les épingles à têtes colorées 
de PRYM sont parfaites pour piquer et assembler les pièces. Les 10 aiguilles à coudre 
universelles pour machines à coudre de SCHMETZ dans les épaisseurs NM 70, NM 80, 
NM 90, NM 100 et NM 110 sont adaptées à presque tous les travaux de piqûre. 

Art. 734563
Unité de livraison 1 kit
Contenu 12 bobines fil Pour Tout Coudre 100 m 
 10 SCHMETZ Aiguilles à coudre universelles pour machines à coudre   
 PRYM Épingles à têtes colorées
Dimensions 195 x 120 x 23 mm

10 bobines de fil Pour Tout Coudre de 100 m pour des coutures propres et 
résistantes dans un assortiment de coloris et les principales aiguilles à coudre 
pour la couture à la machine et à la main. Avec 5 aiguilles universelles pour 
machines à coudre SCHMETZ dans les grosseurs NM 70, NM 80 et NM 90 et 30 
aiguilles à coudre main assorties PRYM pour la couture, la broderie ou le reprisage.

Art. 734562
Unité de livraison 1 kit
Contenu 10 bobines fil Pour Tout Coudre 100 m 
 5 SCHMETZ Aiguilles universelles pour machines à coudre
 30 PRYM Aiguilles à coudre main
Dimensions 230 x 145 x 22 mm

8 bobines Pour Tout Coudre 100 m pour des coutures robustes et élégantes dans 
des coloris gais et les aides pratiques pour épingler et agrafer. Avec les épingles à 
tête perlée colorées PRYM en acier trempé et 15 pratiques pinces à tissus pour les 
matériaux délicats. Épingler et agrafer facilement et rapidement.

Art. 734568
Unité de livraison 1 kit
Contenu 8 bobines fil Pour Tout Coudre 100 m 
 15 Pinces pour tissus
 PRYM Épingles tête de perle 
Dimensions 145 x 120 x 24 mm

Kit de fil à coudre avec AiguillesKit de fil à coudre avec Pinces et Épingles

Kit de fil à coudre avec 10 Clips pour bobineKit de fil à coudre avec Stylo à mines

Kit de fil à coudre avec Épingles  
et Aiguilles de machine à coudreKit de fil à coudre avec Stick de fixation pour tissus

10 bobines de fil Pour Tout Coudre de 100 m pour des coutures belles et résistantes 
dans une gamme de coloris tendance et un accessoire de couture pratique, le stick 
de fixation pour tissus. Àvec le stick de fixation pour tissus, il est très simple et rapide 
de fixer de façon temporaire des tissus, applications ou fermetures éclair. Le stick de 
fixation est lavable, ne laisse pas de de résidus et ne contient pas de solvants.

Art. 734567
Unité de livraison 1 kit
Contenu 10 bobines fil Pour Tout Coudre 100 m 
 Stick de fixation pour tissus, 10 g
Dimensions 146 x 120 x 24 mm
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10 bobines de fil Pour Tout Coudre de 100 m pour des coutures esthé-
tiques et solides dans les couleurs préférées d’Inge et un gabarit pour 
dessiner et repasser. Ce gabarit permet de marquer facilement et sim-
plement des arrondis de tailles différentes. Pour réussir facilement des 
arrondis très uniformes de cols, poches et autres pièces de couture. 

Art. 734584
Unité de livraison 1 kit
Contenu 10 bobines fil Pour Tout Coudre 100 m 
 1 Gabarit pour dessiner et repasser
Dimensions 273 x 130 x 22 mm

KITS DE FIL À COUDRE
 

Kit de fil à coudre avec Gabarit pour  
dessiner et repasser

20 bobines de fil Pour Tout Coudre 100 m pour des coutures esthétiques 
et robustes dans les coloris préférés d’Inge.

Art. 734610, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 20 bobines fil Pour Tout Coudre 100 m 
Dimensions 193 x 113 x 20 mm

10 bobines de fil Pour Tout Coudre 100 m pour des coutures esthé-
tiques et robustes dans les coloris préférés d’Inge.

Art. 734008, Col. 1 
Unité de livraison 1 set
Contenu 10 bobines fil Pour Tout Coudre 100 m  
Dimensions 97 x 113 x 20 mm

Set de fil à coudre – les coloris préférés d’Inge

Set de fil à coudre – les coloris préférés d’Inge

Inge Szoltysik
Maître couturière et propriétaire de son propre 
atelier de stylisme. Connue comme membre 
du jury d’une émission de télévision et 
auteur de livres en Allemagne. www.modeatelier-inge.de

10 bobines de fil Pour Tout Coudre de 100 m pour des coutures 
esthétiques et solides dans des couleurs vives et un ruban à mesurer 
de tailleur. Le ruban haute-qualité est gradué en décimètres mar-
quages de couleur et permet de prendre des mesures précises plus 
facilement. 

Art. 734581
Unité de livraison 1 kit
Contenu 10 bobines fil Pour Tout Coudre 100 m 
 1 Ruban à mesurer de tailleur
Dimensions 190 x 145 x 22 mm

8 bobines de fil Pour Tout Coudre de 100 m pour des coutures esthétiques et 
solides de couleurs pastel poudrées et une réglette à ourlet pour enrichir n’importe 
quel atelier de couture. Pratique, la règle pour ourlet en matière plastique souple 
permet de tracer facilement et rapidement différentes marges de couture et 
d’ourlet. L’échelle commence directement sur les bords. Tous les éléments peuvent 
donc être déplacés avec facilité et rapidité, mais aussi joliment cousus.  

Art. 734583
Unité de livraison 1 kit
Contenu 8 bobines fil Pour Tout Coudre 100 m 
 1 Réglette à ourlet
Dimensions 190 x 145 x 22 mm

Kit de fil à coudre avec Réglette à ourlet

Kit de fil à coudre avec Ruban à mesurer de tailleur

11 bobines de fil Pour Tout Coudre 100 m pour des coutures esthétiques et 
robustes dans les principaux coloris ainsi qu’une réglette et un seam-fix mini, 
le découd-vite pratique avec bille de sécurité, couvercle et retire-fil pratique aux 
deux extrémités. Le set parfait pour débutants. 

Art. 734578
Unité de livraison 1 kit
Contenu 11 bobines fil Pour Tout Coudre 100 m 
 1 Réglette
 1 Seam-fix mini
Dimensions 285 x 130 x 25 mm

Kit de fil à coudre avec Réglette et Seam-fix mini
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36 20 bobines de fil Pour Tout Coudre de 100 m avec les coloris de base 
les plus appréciés : le set complet pour tous ceux qui aiment coudre.  

Art. 734609, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 20 bobines fil Pour Tout Coudre 100 m 
Dimensions 193 x 113 x 20 mm

Les 12 bobines de fil Pour Tout Coudre de 250 m dans les coloris 
de base les plus appréciés : le set complet pour tous ceux qui 
aiment coudre. 

Art. 734001, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 12 bobines fil Pour Tout Coudre 250 m 
Dimensions 163 x 113 x 28 mm

10 bobines de fil Pour Tout Coudre de 100 m en set : l’équipement 
de base idéal pour toutes les envies de création. Les sets sont dis-
ponibles en cinq lots de coloris assortis.

Art. 734006
Coloris disponible Col. 1, Col. 2, Col. 3, Col. 4, Col. 5
Unité de livraison 1 set
Contenu 10 bobines fil Pour Tout Coudre 100 m  
Dimensions 97 x 113 x 20 mm

6 bobines de fil Pour Tout Coudre de 250 m en set: l’équipement
de base idéal pour toutes les envies de création. Les sets sont 
disponibles en deux assortiments de couleurs disponibles.

Art. 734000
Coloris disponible Col. 1, Col. 6
Unité de livraison 1 set
Contenu 6 bobines fil Pour Tout Coudre 250 m  
Dimensions 81 x 113 x 28 mm

SETS DE FIL À COUDRE

Set de fil à coudre Pour Tout Coudre  Set de fil à coudre Pour Tout Coudre  

 Set de fil à coudre Pour Tout Coudre  Set de fil à coudre Pour Tout Coudre
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10 bobines de Fil effet métallisé W 331 50 m dans 8 coloris différents. 
Fil brillant pour un effet étincelant. Pour des coutures décoratives et des 
idées de bricolage créatives. 

Art. 734007, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 10 bobines Fil effet métallisé W 331 50 m
Dimensions 97 x 113 x 20 mm

Set de fil à coudre Fil effet métallisé

Set de fil à coudre contenant 10 bobines de fil Extra Fin de 
200 m dans les coloris principaux. Le fil idéal pour des tissus 
particulièrement fins et légers. 

Art. 731150, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 10 bobines fil Extra Fin 200 m
Dimensions 97 x 113 x 20 mm

Set de fil à coudre Extra Fin

Set de fils à coudre avec 10 bobines de Super résistant 30 m, le fil à 
coudre spécial pour les points fantaisie et coutures décoratives dans  
10 coloris les plus demandés.

Art. 731154, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 10 bobines fil Super résistant 30 m
Dimensions 97 x 113 x 20 mm

Set de fil à coudre Super résistant

Arrivée en force : le fil idéal pour des coutures fortes et résistantes 
dans un set de 6 coloris de base indispensables.

Art. 734528, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 6 bobines fil Extra Fort 100 m
Dimensions 81 x 113 x 28 mm

Set de fil à coudre Extra Fort

20 bobines de fil Coton mercerisé haut de gamme C Ne 50, le set com-
plet pour créer des patchworks et pour le quilting. Tous les fils de coton 
sont fabriqués à partir d’un coton haut de gamme cultivé en Egypte.

Art. 734520, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 20 bobines fil Coton C Ne 50 100 m  
Dimensions 193 x 113 x 20 mm

10 bobines de fil Coton haut de gamme mercerisé C Ne 50 pour les 
coutures de patchworks et de couvertures piquées en cinq variantes 
de couleurs. Tous les fils coton sont fabriqués en coton haut de 
gamme en provenance d‘Égypte.

Art. 734521
Coloris disponible Col. 1, Col. 2, Col. 3, Col. 4, Col. 5
Unité de livraison 1 set
Contenu 10 bobines fil Coton C Ne 50 100 m
Dimensions 97 x 113 x 20 mm

SETS DE FIL À COUDRE

Set de fil à coudre Coton

Set de fil à coudre Coton 
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10 bobines fil Coton haut de gamme mercerisé C Ne 50 dans des 
coloris multicolores tendance pour des effets magnifiques lors de la 
réalisation de patchworks et de couvertures piquées.

Art. 731149, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 10 bobines fil Coton C Ne 50 100 m
Dimensions 97 x 113 x 20 mm

Set de fil à coudre Coton Multicolour

Set spécial pour le quilting à la main. 10 coloris tendance 
dans une présentation exclusive en bobine de 80 m.

Art. 731189, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 10 bobines fil Quilting 80 m
Dimensions 97 x 113 x 20 mm

Set de fil à coudre Quilting

SETS DE FIL À COUDRE

Fil à coudre 100 % coton disponible dans 4 assortiments de coloris 
de  base et multicolores. Très attractifs. Pour coudre, quilter et 
broder à la machine.

Art. 734022
Coloris disponible Col. 1, Col. 2, Col. 3, Col. 4
Unité de livraison 1 set
Contenu 6 bobines Cotton 30 300 m
Dimensions 81 x 113 x 28 mm

Set de fil à coudre Cotton 30

Fil à coudre 100 % coton.
Pour coudre, quilter et broder à la machine.

Art. 734023
Coloris disponible Col. 1, Col. 2
Unité de livraison 1 set
Contenu 12 bobines Cotton 30 300 m
Dimensions 163 x 113 x 28 mm

Set de fil à coudre Cotton 30
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Le célèbre fil universel dans un assortiment des coloris basiques à un prix 
spécial. Emballage sous blister avec perforation Euro.

Art. 731099, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 7 bobines fil Pour Tout Coudre 100 m
Dimensions 162 x 68 x 20 mm

Arrivée en force : le fil idéal pour des coutures fortes et résistantes en set de 
5 coloris de base indispensables. Emballage sous blister avec perforation Euro.

Art. 731307, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 5 bobines fil Extra Fort 100 m
Dimensions 162 x 68 x 30 mm

Set contenant le fil à coudre spécial pour coutures décoratives et 
surpiquages dans 7 coloris tendance. Emballage sous blister avec 
perforation Euro.

Art. 731153, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 7 bobines fil Super Résistant 30 m
Dimensions 162 x 68 x 20 mm

Le célèbre fil universel dans un pratique set en noir et blanc à un 
prix avantageux. Emballage sous blister avec perforation Euro.

Art. 731110, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 7 bobines fil Pour Tout Coudre 100 m
Dimensions 162 x 68 x 20 mm

Set de fil à coudre Extra Fort

Set de fil à coudre Fil Super Résistant

Set de fil à coudre Pour Tout Coudre Noir & Blanc

Set de fil à coudre Pour Tout Coudre

SETS DE FIL À COUDRE

Set spécial avec deux fils de couture différents pour coudre et repriser les jeans. 
Fil Extra Fort 100 m pour les coutures décoratives et les surpiqûres, fil Jeans 
200 m pour repriser et décorer. Emballage sous blister avec perforation Euro.

Art. 731323, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 3 bobines fil Extra Fort 100 m
 2 bobines fil Jeans 200 m
Dimensions 162 x 68 x 30 mm

Set de fil à coudre Jeans

Set de fil à coudre contenant 7 bobines de fil Extra Fin de 200 m dans 
les coloris principaux. Le fil idéal pour des tissus particulièrement fins 
et légers. Emballage sous blister avec perforation Euro.

Art. 731147, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 7 bobines fil Extra Fin 200 m
Dimensions 162 x 68 x 20 mm

Set de fil à coudre Extra Fin
7 bobines de fil Pour Tout Coudre de 100 m en 6 couleurs fluo et blanc. 
Set tendance couleur neon. Emballage sous blister avec perforation Euro.

Art. 731148, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 7 bobines fil Pour Tout Coudre 100 m neon
Dimensions 162 x 68 x 20 mm

Set de fil à coudre Pour Tout Coudre NEON

7 bobines de Fil effet métallisé W 331 50 m dans coloris différents. 
Fil brillant pour un effet étincelant. Pour des coutures décoratives et des 
idées de bricolage créatives. Emballage sous blister avec perforation Euro.

Art. 731161, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 7 bobines Fil effet métallisé W 331 50 m
Dimensions 162 x 68 x 20 mm

Set de fil à coudre Fil effet métallisé
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59 Fil à coudre 100 % coton dans 3 combinaisons multicolores de coloris 
très demandés. Particulièrement adapté à la couture, à la broderie 
à la main ou au quilting à la machine. Emballage sous blister avec 
perforation Euro. 

Art. 731390
Coloris disponible Col. 1 - Sunny 
 Col. 2 - Aqua
 Col. 3 - Berry
Unité de livraison 1 set
Contenu 5 bobines Cotton 12 200 m
Dimensions 162 x 68 x 30 mm

Fil à coudre 100 % coton dans 3 combinaisons multicolores de coloris 
très demandés. Particulièrement adapté à la couture, au quilting et à la 
broderie à la machine. Emballage sous blister avec perforation Euro.

Art. 731480
Coloris disponible Col. 1 - jaune/rouge
 Col. 2 - bleu/vert
 Col. 3 - rose/violet
Unité de livraison 1 set
Contenu 5 bobines Cotton 30 300 m
Dimensions 162 x 68 x 30 mm

Fil à coudre universel 100  % coton naturel en 7 coloris choisis. Pour 
réalisations créatives et comme idée cadeau. Emballage sous blister 
avec perforation Euro.

Art. 731145, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 7 bobines Coton C Ne 50 100 m
Dimensions 162 x 68 x 20 mm

Set spécial pour le quilting à la main. 7 coloris tendance dans une 
présentation exclusive en bobine de 80 m. Emballage sous blister 
avec perforation Euro.

Art. 731188, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 7 bobines fil Quilting 80 m
Dimensions 162 x 68 x 20 mm

Set de fil à coudre Quilting

Set de fil à coudre Cotton 12

Set de fil à coudre Cotton 30Set de fil à coudre Coton

SETS DE FIL À COUDRE

Fil à coudre 100 % coton disponible en 7 coloris multicolores  
assortis. Idéal pour le patchwork et le quilting. Emballage sous 
blister avec perforation Euro.

Art. 731146, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 7 bobines fil Coton C Ne 50 100 m
Dimensions 162 x 68 x 20 mm

Set de fil à coudre Coton Multicolour
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62 Ce grand set pour des travaux de broderie à la machine à la fois 
créatifs et précis contient 16 bobines Rayon 40 de 200 m ainsi que  
2 bobines Metallic 200 m argent et or. En plus : 2 bobines Bobbin.

Art. 734003, Col. 1
Unité de livraison 1 set
Contenu 16 bobines Rayon 40 200 m 
 2 bobines Metallic 200 m
 2 bobines Bobbin 200 m
Dimensions 193 x 113 x 20 mm

10 bobines de fil à broder à la machine de Rayon 40 200 m dans 
une gamme riche en nuances pour des broderies à la machine créa-
tives et précises. Les sets sont disponibles en 3 splendides gammes 
de couleurs brillantes.

Art. 734005
Coloris disponible  Col. 1
 Col. 2 
 Col. 3
Unité de livraison 1 set
Contenu 10 bobines Rayon 40 200 m 
Dimensions 97 x 113 x 20 mm

Set de fil à broder à la machine

Set de fil à broder à la machine Rayon 40

Ces magnifiques gammes de coloris font battre les coeurs plus vite. 
Ces sets contiennent 5 jolis assortiments de fil universel pour machine 
à broder Rayon 40. Emballage sous blister avec perforation Euro.

Art. 731340 
Coloris disponible  Col. 1 - Classic
 Col. 2 - Sunrise 
 Col. 3 - Paradise   
 Col. 4 - Candy
 Col. 5 - Coffee 
Unité de livraison 1 set
Contenu 7 bobines Rayon 40 200 m
Dimensions 162 x 68 x 20 mm

Set de fil à broder à la machine Rayon 40

SETS DE FIL À BRODER
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STORAGE & DISPLAY BOX BEADS

Coffret de rangement et de présentation avec 24 petites boîtes Roses satin, petit modèle, et 
24 petites boîtes Roses satin, grand modèle, en 11 coloris différents. Les adorables roses en 
satin romantiques permettent d’agrémenter les textiles ou de concevoir des accessoires, par 
ex. pour les cheveux. Elles sont également parfaites pour les bracelets et les colliers.

Art. 799744
Unité de livraison 1 display
Contenu 24 petites boîtes de Petites roses en satin – 10 pcs. par boîte
 24 petites boîtes de Grandes roses en satin – 5 pcs. par boîte
Dimensions 240 x 170 x 65 mm

Coffret de rangement et de présentation avec 18 petites boîtes Tropic Beads 
11 x 8 mm et 18 petites boîtes Tropic Beads 12 mm en respectivement 6 coloris 
tendance. Les perles en verre décoratives avec leur design marbré sont très polyva-
lentes et permettent de concevoir de charmants modèles.

Art. 799743
Unité de livraison 1 display
Contenu 18 petites boîtes de Tropic beads 11 x 8 mm – 10 pcs. par boîte
 18 petites boîtes de Tropic beads 12 mm – 5 pcs. par boîte
Dimensions 125 x 120 x 65 mm

Coffret de rangement et de présentation avec 18 petites boîtes Gloss Beads 4 mm 
et 18 petites boîtes Gloss Beads 6 mm en 6 coloris à la mode. Les Gloss Beads 
sont disponibles en deux tailles et confèrent de la brillance et un aspect nacré à vos 
créations. Les espadrilles, chapeaux d’été, sacs à mains et autres accessoires se 
transforment en pièces uniques grâce à ces perles. 

Art. 799745
Unité de livraison 1 display
Contenu 18 petites boîtes de Gloss beads 4 mm – 130 pcs. par boîte
 18 petites boîtes de Gloss beads 6 mm – 38 pcs. par boîte
Dimensions 125 x 120 x 65 mm 

Storage & Display Box Satin roses

Storage & Display Box Tropic beads

Storage & Display Box Gloss beads
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BOÎTES POUR FILS À COUDRE

Art. 728144
Unité de livraison 1 boîte de rangement pour 25 bobines
Dimensions 122 x 27 x 109 mm

Art. 728179
Unité de livraison 1 boîte de rangement pour 27 bobines
Dimensions 200 x 62 x 78 mm

Art. 728160
Unité de livraison 1 boîte de rangement pour 18 bobines
Dimensions 136 x 62 x 78 mm

Art. 728152
Unité de livraison 1 boîte de rangement pour 12 bobines
Dimensions 94 x 62 x 78 mm

Boîte pour fils à coudre Bobbin 25

Boîte pour fils à coudre 27

Boîte pour fils à coudre 18

Boîte pour fils à coudre 12Storage & Display Box Seed beads 9/o

Storage & Display Box Seed beads pearl 6/o

Storage & Display Box Flower & Petal beads

Coffret de rangement et de présentation avec 48 petites boîtes de rocailles 9/o en 
12 coloris différents. Les rocailles permettent de réaliser de superbes bracelets à 
enrouler de style bohémien, des pendentifs à glands, etc.

Art. 799737
Unité de livraison 1 display
Contenu 48 petites boîtes de rocailles 9/o – 28 gr par boîte
Dimensions 240 x 170 x 65 mm

Coffret de rangement et de présentation avec 36 petites boîtes de rocailles nacrées 
de taille 6/o dans 6 coloris tendance. Ces perles brillantes et nacrées permettent de 
réaliser des boucles d’oreilles tendance, des bracelets décontractés et des colliers 
classiques. Elles peuvent également servir à décorer et personnaliser par ex. des 
textes ou dessins imprimés sur des t-shirts.

Art. 799738
Unité de livraison 1 display
Contenu 36 petites boîtes de rocailles nacrées 6/o – 13 gr par boîte
Dimensions 125 x 120 x 65 mm

Coffret de rangement et de présentation avec 18 petites boîtes de Flower beads 
5 mm et 18 petites boîtes de Petal beads 8 mm, respectivement dans 6 coloris
tendance. Les perles en verre haut de gamme en forme de petites fleurs et de 
feuilles sont parfaites pour décorer les tissus ou créer des effets particuliers 
dans le domaine de la décoration intérieure. Elles sont également parfaites  
pour réaliser des bijoux.  

Art. 799736
Unité de livraison 1 display
Contenu 18 petites boîtes de Flower beads 5 mm – 145 pcs. par boîte
 18 petites boîtes de Petal beads 8 mm – 46 pcs. par boîte
Dimensions 125 x 120 x 65 mm 

STORAGE & DISPLAY BOX BEADS
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Gütermann GmbH
Landstr. 1, DE - 79261 Gutach-Breisgau
contact@guetermann.com www.guetermann.com


