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Lieu du shooting:
Illibrairie - Beaux livres, Genève.

La couture est une passion. Créer quelque chose avec vos mains est vraiment gratifi ant et se lancer dans 
des projets créatifs vous permettra de vous détendre pendant votre temps libre et de passer des moments 
uniques. Avec nos machines à coudre, nous souhaitons vous assurer une expérience de couture sans 
stress pour vous apporter tout le plaisir et la satisfaction qu’un loisir créatif peut vous procurer.

Série elna eXperience
P O LY V A L E N C E .  H A U T E  Q U A L I T É .  P R I X  A B O R D A B L E .

Les machines à coudre elna eXperience sont très intuitives: elles 
simplifi eront vos travaux de couture, en permettant un gain de 
temps et en évitant les éventuelles diffi cultés. Elles proposent 
de nombreuses fonctions automatisées, un enfi lage facilité de la 
machine et un crochet rotatif horizontal qui évite les bourrages. 
La longueur et la largeur des points, ainsi que la tension du fi l sont 
prédéfi nies de manière optimale afi n de limiter les éventuelles 
erreurs de réglage. Enfi n, vous pouvez sélectionner les fonctions-
clés et les points les plus utilisés à l’aide d’une simple touche.

Ces modèles s’adaptent parfaitement aux besoins des couturières 
modernes. Que vous vous consacriez à la couture créative ou à la 
confection de vêtements, vous trouverez la machine idéale parmi 
les sept modèles de notre gamme eXperience. Accessibles mais 
complets, ils proposent une multitude de fonctions permettant un 
usage polyvalent. 

Dans les pages qui suivent, nous présentons ces modèles et 
comparons leurs fonctionnalités afi n de vous aider à trouver celui 
qui correspond le mieux à vos besoins.

FACILITÉ D’UTILISATION ET POLYVALENCE À UN PRIX ABORDABLE

Nos vieux objets racontent plein d’histoires. Des histoires de 
lieux, de personnes et d’émotions qui restent gravées dans notre 
mémoire. En transformant d’anciens vêtements ou accessoires 
pour la maison, vous pouvez donner une nouvelle vie à ces objets 
au lieu de vous en débarrasser. Alors que modifi er une pièce 
existante peut être moins intimidant que de réaliser une nouvelle 

création en partant de zéro, la transformation vous permet 
aussi de créer un style unique et original. De plus, en recyclant 
des objets qui ne sont plus utilisés, vous contribuez à réduire le 
gaspillage et à préserver les ressources naturelles.

Une façon agréable d’adopter un comportement respectueux de 
l’environnement!

RÉUTILISER, TRANSFORMER, CRÉER.

Avec une machine à coudre eXperience, vous optez pour les 
standards de qualité élevés et l’excellent service après-vente de 
la marque elna. La qualité et l’endurance ont été réunies pour 
garantir un produit durable et vous n’aurez pas à remplacer votre 
machine à coudre dans un court laps de temps. Ainsi, vous 

contribuez à préserver les ressources naturelles et l’énergie, et par 
conséquent à protéger notre planète pour les générations futures. 

Une garantie de 5 ans est incluse avec nos produits et démontre 
que nous croyons indéniablement en leur longévité. 

LA COUTURE DURABLE PAR ELNA 

Avec un choix de 30 ou de 50 points de 7 mm de 
largeur.

eXperience 520S-540S

Tableau des spécifi cations  de tous les modèles 
p. 10.

Comparez

Les meilleurs modèles de la gamme eXperience, 
avec 30, 50 ou 100 points ou 200 points + 
alphabet, et une largeur de point de 7 mm.

eXperience 530-550-560-570α

Le modèle électronique d’entrée de gamme avec 
30 points de 5 mm de largeur.

eXperience 450
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eXperience 530-550-560-570α

Avec leur design très 
original, nos modèles 

eXperience 530, 550, 560 et 
570α ont un impact visuel 

incomparable.

SWISS DESIGN

Lieu du shooting:
Le Café Restaurant du Parc des Bastions, Genève.

Ces modèles électroniques ont été conçus pour satisfaire des 
utilisations multiples. Ils vous offrent un éventail de fonctionnalités 
astucieuses qui augmentent votre efficacité de couture et sont 
actionnées simplement et rapidement avec une touche. Par 
exemple, le point d’arrêt en fin de couture, la position haute ou 
basse de l’aiguille ou bien le coupe-fil automatique sur les versions 
560 et 570α. 

L’écran LCD permet une navigation facile et vous indique toutes 
les informations clés: le point sélectionné, le pied-de-biche adapté, 
ainsi que la longueur et la largeur optimales du point.

UNE COMBINAISON ÉTENDUE DE 
FONCTIONNALITÉS INDISPENSABLES 

Selon la version, ces modèles proposent 30, 50, 100 ou 200 
magnifiques points en 7 mm de largeur, y compris trois, sept ou 
douze styles de boutonnières respectivement, qui sont cousues 
automatiquement en une étape. De plus, la version 570α comprend 
un alphabet avec des lettres minuscules et majuscules, des chiffres 
et des symboles.

Peu importe que vous recherchiez l’aspect décoratif ou fonctionnel, 
vous saurez apprécier la précision et la qualité régulière de tous 
ces points. La fonction mémoire du modèle 570α vous permet de 
créer des combinaisons de points personnelles et uniques ou de 
programmer du texte et des noms.

UNE MYRIADE DE POINTS DÉCORATIFS ET 
FONCTIONNELS

Nous avons utilisé l’elna eXperience 570α 
pour transformer une veste achetée en 
soldes en un ensemble stylé et éclectique.

A partir du vêtement d’origine, nous 
avons réalisé deux pièces originales qui 
créent une silhouette élancée et bien plus 
féminine. Des fermetures éclair chromées 
apportent la touche finale.

Élégant ou décontracté, le nouvel 
ensemble se marie avec votre style 
individuel et vous offre une infinité de 
possibilités pour créer votre propre look.

Guide pratique et patron disponibles sur 
elna.com/Inspiration.

R É U T I L I S E R ,
T R A N S F O R M E R , 
C R É E R .

Porter une réalisation fait main est vraiment tendance. Rejoignez le mouvement et laissez-vous inspirer par 
les amateurs de mode et de réalisations do-it-yourself. Les machines à coudre eXperience 530-550-560-
570α sauront vous accompagner dans vos projets, en vous donnant les outils nécessaires pour réaliser 
vos idées créatives dans ce domaine et dans bien d’autres encore. Fiables et complets, ces modèles 
multifonctions peuvent coudre avec aisance un large éventail de tissus. 

A P P O R T E Z  D E  L’ I N S P I R AT I O N  À  V O T R E  U N I V E R S  C R É AT I F
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eXperience 450

Divers pieds-de-biche spéciaux sont inclus en 
tant qu’accessoires standard avec les modèles 
eXperience 530, 550, 560 et 570α.

Cela vous permet de sélectionner le pied-de-
biche le plus adapté à une tâche spécifique et 
de réaliser une grande variété de projets de 
couture.

UN KIT D’ACCESSOIRES GÉNÉREUX

Le pied fermeture éclair E, qui est inclus dans les accessoires 
standard, est un outil indispensable pour faciliter la pose d’un 
zip de manière facile et rapide.

Tous les pieds disposent d’un système clipsable, ainsi vous 
pouvez les changer en un rien de temps.

PIED FERMETURE ÉCLAIR POUR UNE POSE FACILE

Boutons pour accès direct aux fonctions 
essentielles: Start/Stop, marche arrière, point d’arrêt, 
aiguille haute/basse, coupe-fil

Point d’arrêt automatique pour terminer 
automatiquement la couture avec un point d’arrêt 

Coupe-fil automatique sur les modèles 560 et 570α 
pour gagner du temps 

Sélection directe des points à partir des touches de 
sélection pour les quatre points les plus utilisés 

Fonction mémoire (seulement 570α) pour programmer 
des combinaisons de points personnalisées et du texte

UNE UTILISATION SIMPLE POUR DES 
FONCTIONS INDISPENSABLES 

C R É E R  U N  S T Y L E  AV E C  D E S 
F E R M E T U R E S  É C L A I R

Les fermetures éclair sont des accessoires fonctionnels 
qui peuvent être détournés de manière décorative. Pour 
notre ensemble, nous avons utilisé une fermeture éclair 

métallique visible, avec de superbes curseurs pour décorer 
la veste, les manches et la jupe.

P E T I T  P R I X ,  G R A N D E S  P R E S TAT I O N S !

Vous avez de nombreuses idées créatives, des projets originaux en tête et vous souhaitez vous 
lancer dans la couture? Nous avons la machine idéale pour vous! 

Toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin sont faciles 
à utiliser grâce à une touche: Start/Stop, marche arrière, point 
d’arrêt automatique, position de l’aiguille haute/basse. Pour 
plus de confort, nous avons équipé ce modèle avec un crochet 
horizontal et un enfile-aiguille. La configuration avec un bras 
libre, l’écran LCD et l’éclairage LED complètent l’éventail de ses 
pratiques caractéristiques.

N’attendez plus! Il est temps d’acquérir votre propre machine à 
coudre.

CROCHET HORIZONTAL ET 
ENFILE-AIGUILLE

Vous apprécierez le crochet 
horizontal qui permet d’éviter les 

bourrages et facilite l’enfilage, 
ainsi que l’enfile-aiguille intégré. 

Ces outils vous aideront à 
débuter votre travail sans 

difficulté et sans pertes de 
temps.

Notre nouvelle elna eXperience 450 est le modèle d’entrée 
de gamme dans notre assortiment de machines à coudre 
électroniques. Avec son prix abordable, elle est également facile 
et amusante à utiliser. De plus, elle offre toutes les fonctionnalités 
essentielles dont vous avez besoin. 

Les 30 points inclus avec l’eXperience 450 comprennent des 
points fonctionnels et décoratifs, ainsi qu’une boutonnière en 
quatre étapes et une largeur de point réglable jusqu’à 5 mm.

P E T I T  P R I X ,  G R A N D E S  P R E S TAT I O N S !
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eXperience 520S-540S

Faites entrer de nouvelles couleurs et de 
la vie dans votre chambre à coucher! À 
l’aide de notre eXperience 540S, nous 
avons utilisé deux housses de couette 

existantes pour créer un couvre lit 
matelassé. La bordure et la doublure 

réalisées à partir de la seconde housse 
créent une décoration originale.

À partir des taies d’oreiller, nous avons 
créé des coussins fantaisie en utilisant 

des grands boutons, des appliqués 
et différents points décoratifs. Il 

n’y a aucune limite pour créer des 
accessoires originaux et étonnants!

Retrouvez le tutoriel pour cette 
réalisation et d’autres idées pour vos 
projets de décoration d’intérieur sur  

elna.com/Inspiration.

RÉUTIL ISER,
TRANSFORMER, 

CRÉER.

Nous avons actualisé le look de ces modèles très appréciés pour une 
édition spéciale en deux versions: 520S et 540S. En alliant robustesse 
et performance, ils offrent un ensemble de fonctions essentielles, par 
exemple le réglage manuel du pied-de-biche, la marche arrière et le point 
d’arrêt automatique.

Les eXperience 520S et 540S disposent respectivement de 30 et 
de 50 points de 7 mm de largeur, parmi lesquels des boutonnières 
cousues en une étape. La longueur et la largeur des points sont réglées 
automatiquement mais peuvent aussi être modifiées manuellement. La 
puissance de piqûre vous permet de gérer tous les types de tissus et les 
matières actuelles même les plus épais. De même, grâce au coupe-fil et 
à l’enfile-aiguille intégré, vous gagnez en confort de couture et augmentez 
votre efficacité.

UNE PARTENAIRE FIABLE AVEC UN DESIGN ACTUALISÉ

P O U R  U N E  C O U T U R E  F A C I L E  E T  F O N C T I O N N E L L E

Polyvalents et parfaits pour les couturières occasionnelles, les modèles eXperience 520S et 540S 
sont réactifs et faciles à utiliser. Votre eXperience s’adapte à toutes vos envies et à votre style. 
Faites équipe avec votre nouvelle machine à coudre et le travail sera déjà à moitié fait.

1 - PIED SATIN 
Cet accessoire standard est en plastique 
transparent pour une visibilité parfaite et une 
grande précision lors de la couture de points 
décoratifs ou d’appliqués.

2 - BOUTONNIÈRES
Parmi les points intégrés, ces modèles proposent 
respectivement 6 et 3 styles de boutonnières 
en une phase. Le pied pour boutonnière 
automatique est un accessoire standard très utile 
pour créer des boutonnières dans la taille qui 
correspond aux boutons que vous utilisez.
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520S-540S ACCESSOIRES STANDARD
Pieds-de-biche: pied standard A, pied surjet C 
(540S), pied fermeture éclair E, pied satin F, pied 
boutonnière automatique R, pied overlock M 
(520S).

Canettes, découd-vite, assortiment d’aiguilles, 
disques fixe-bobine grand et petit, support porte-
bobine, tige porte-bobine supplémentaire, feutre, 
tournevis, coffret de rangement pour accessoires, 
pédale, housse de protection (520S), coque de 
protection rigide (540S).

G
ÉN

ÉR
AL

C
O

U
TU

RE

8

7

6

Espace de couture 158,5 mm 167,5 mm 167,5 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm

Bras libre x x x x x x x

Type d’écran LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD

Crochet rotatif horizontal avec 
couvercle de canette transparent x x x x x x x

Enfile aiguille intégré x x x x x x x

Griffes de transport rétractables 4 7 7 7 7 7 7

Éclairage 1 LED blanche 1 ampoule 1 ampoule 1 LED blanche 1 LED blanche 1 LED blanche 1 LED blanche

Réglage de la tension du fil Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel

Système d’enfilage de canette guidé 
et facilité avec coupe-fil intégré - - - x x x x

Pression du pied-de-biche réglable - x x x x x x

Position extra-haute du pied-de-
biche Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel Manuel

Espace de rangement pour les 
accessoires 1 1 1 1 1 1 1

Table d’extension - - - - x x x

Tableau de référence des points Sur le devant 
de la machine

Sur le devant 
de la machine

Sur le devant 
de la machine

Sur le côté 
droit de la 
machine

Sur le côté 
droit de la 
machine

Sur le côté 
droit de la 
machine

Sur le côté 
droit de la 
machine

Tige porte-bobine Horizontale Horizontale Horizontale Horizontale Horizontale Horizontale Horizontale

Start/Stop x - - x x x x

Marche arrière x x x x x x x

Point d’arrêt -nœud x x x x x x x

Position de l’aiguille 
haute/basse x x x x x x x

Coupe-fil automatique - - - - - x x

Sélection directe des points - 4 4 4 4 4 4

Coupe-fil programmable - - - - - x x

Fonction mémoire - - - - - - Temporaire

Nombre de points 30 30 50 30 50 100 200

Nombre de boutonnières en 
une phase

1 (quatre 
phases) 6 3 3 3 7 12

Combinaisons de points - - - - - - 50

Alphabet - - - - - - x

Largeur maximale de point (mm) 5 7 7 7 7 7 7

Longueur maximale de point (mm) 4 5 5 5 5 5 5

Positions de décentrage de l’aiguille 11 15 15 15 15 15 15

FICHE TECHNIQUE
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520S 540S 530 560 570α

450 ACCESSOIRES STANDARD
Pieds-de-biche: pied standard A, pied 
fermeture éclair E, pied satin F, pied pour 
boutonnière J.

Canettes, découd-vite, assortiment 
d’aiguilles, disques fixe-bobine grand et petit, 
support porte-bobine, tige porte-bobine 
supplémentaire, tournevis, pinceau de 
nettoyage, pédale, housse de protection.

450

530-550-560-570α ACCESSOIRES STANDARD
Pieds-de-biche: pied standard A, pied surjet C, pied 
fermeture  éclair E, pied satin F, pied ourlet invisible 
G*, pied patchwork 1/4 pouce O*, pied boutonnière 
automatique R avec plaque stabilisatrice.

Canettes, découd-vite, assortiment d’aiguilles, pinceau 
de nettoyage, disques fixe-bobine grand et petit, tige 
porte-bobine supplémentaire, tournevis, pédale, vidéo 
d’instruction (sur le site elna), coque de protection 
rigide*, table d’extension*.

* Non inclus avec l’eXperience 530

CROCHET ROTATIF HORIZONTAL
Facile à insérer, son couvercle 
transparent permet de voir lorsque la 
canette est vide. Les modèles 530, 550, 
560 et 570α offrent, en complément un 
guide pour un enfilage encore plus facile.

ENFILE-AIGUILLE INTÉGRÉ
En un tour de main, votre aiguille est 
enfilée! Gagnez un temps précieux et 
mettez-vous directement au travail.

ÉCLAIRAGE LED
Sur les modèles 450, 530, 550, 560 et 
570α, les ampoules LED procurent un 
éclairage plus lumineux et sans ombre 
comparé à un éclairage classique. 
Économes en énergie et respectueuses 
de l’environnement, elles sont une 
solution judicieuse.

BRAS LIBRE
Indispensable pour coudre des éléments 
tubulaires, par exemple des manches 
ou les ourlets d’un pantalon, de même 
que des projets plus petits et des 
réparations.

POINTS ET COMBINAISONS 
Nous avons sélectionné un choix de points 
fonctionnels et de magnifiques points 
décoratifs, y compris des motifs exclusifs 
à elna. Le fonction mémoire de la 570α 
avec alphabet vous permet de créer et de 
sauvegarder des combinaisons de points 
personnalisées, dont du texte.

POSITION DU PIED-DE-BICHE 
EXTRA HAUTE
Il facilite le positionnement de votre 
travail lors de la couture de tissus épais 
ou de plusieurs épaisseurs.

TABLE D’EXTENSION
Fournie en tant qu’accessoire standard avec les modèles eXperience 550, 560 et 570α, 
elle est très utile pour travailler sur des projets de grande envergure.  

COUPE-FIL AUTOMATIQUE
Les modèles eXperience 560 et 570α 
sont équipés de cette fonctionnalité 
qui fait gagner du temps et qui est 
actionnée simplement à l’aide d’une 
touche. Le coupe-fil peut également 
être programmé à la fin d’une 
combinaison de points.

550
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