
Accessoires

Des petits accessoires très utiles 
qui feront un grand effet!
La plupart du temps seules les petites choses permettent 

d‘améliorer votre productivité garantissant ainsi la qualité de 

votre broderie. La gamme spéciale de ciseaux est l‘outil idéal pour 

la broderie - qu‘elle soit utilisée pour des applications complexes 

ou pour le retrait impeccable des résidus. Le kit d‘accessoires 1 

comprend des ciseaux, un snipper, une pince, un tournevis et un 

découd-vite. Avec le kit d‘accessoires 2 vous retirez facilement 

les nœuds de fils dans le crochet. L‘aiguille du stylo à huile est 

idéale pour les petites parties de votre machine à broder qui ont 

besoin d‘être huilé.

ACCESSOIRES
Ciseaux, stylo à huile, kits d‘accessoires
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Tous nos produits sont de qualité supérieure pour des résultats 
optimaux sur toutes broderies. 
Pour plus d’informations, visitez notre site web www.gunold.de!

Tous nos produits sont de qualité supérieure pour des résultats 

www.gunold.de!



Accessoires

Grâce à ces ciseaux, vous couperez sans 
effort toute broderie de taille moyenne. 
La forme courbée permet de suivre facile-
ment les coutures et contours assurant 
un résultat optimal.

Longueur totale: 10,5 cm
Petit, maniable, et avec une pointe recourbée, 
ce type de ciseaux est parfait pour les bro-
deries de taille moyenne et pour couper les 
bouts de fil. Même les plus petits élèments 
à couper le seront fait avec précision, grâce 
à ses pointes très fines.

Longueur totale: 9 cm

Vous obtiendrez d’excellents résultats pour 
les petites broderies droites à l’aide de ces 
ciseaux. Ils sont très maniables pour enle-
ver rapidement et avec précision les fins de 
fils et ceux effilochés.

Longueur totale: 9,5 cm

Article N° 573  I  courbe:

Article N° 572  I  courbe:

Article N° 575  I  droit:

La forme courbée permet de suivre facile-

Les pointes étant courbées, ces ciseaux 
sont spécialement conçus pour l’utilisation 
de supports de broderie, ainsi que pour la 
passementerie. Les résidus de support 
peuvent ainsi s’enlever très facilement 
sans abîmer le tissu. Ces ciseaux facilitent 
la découpe du fil qui se trouve au niveau de 
l’aiguille derrière la machine à coudre. 

  

Longueur totale: 14 cm

Article N° 571  I  courbe:

Les pointes étant courbées, ces ciseaux 
sont spécialement conçus pour l’utilisation 
de supports de broderie, ainsi que pour la 
passementerie. Les résidus de support 
peuvent ainsi s’enlever très facilement 
sans abîmer le tissu. Ces ciseaux facilitent 
la découpe du fil qui se trouve au niveau de 
l’aiguille derrière la machine à coudre. 

Article N° 571  I  courbe:

CISEAUX LONGS

Petit, maniable, et avec une pointe recourbée, 
ce type de ciseaux est parfait pour les bro-
deries de taille moyenne et pour couper les 
bouts de fil. Même les plus petits élèments 
à couper le seront fait avec précision, grâce 

Vous obtiendrez d’excellents résultats pour 
les petites broderies droites à l’aide de ces 
ciseaux. Ils sont très maniables pour enle-
ver rapidement et avec précision les fins de 

Grâce à sa paire de pinces très pratiques, le 
Snipper coupe les fils et les parties effilochées 
en un clin d’oeil. Avec son aspect ergonomique, 
il vous permet de couper le fil à ras du tissu 
afin d’obtenir des résultats professionnels et 
soignés.

Longueur totale: 11,5 cm

Article N° 574  I  Snipper:

Grâce à sa paire de pinces très pratiques, le 
Snipper coupe les fils et les parties effilochées 
en un clin d’oeil. Avec son aspect ergonomique, 
il vous permet de couper le fil à ras du tissu 
afin d’obtenir des résultats professionnels et 

Cette indispensable trousse de réparation 
est fournie avec des ciseaux à lames étroites, 
un snipper, un découd-vite, un tournevis et des 
pinces. L’étui noir est très maniable, tient dans 
chaque poche et est particulièrement pratique lorsque 
vous vous déplacez.

Longueur: 16 cm / largeur: 8 cm / poids: 127g

Dans un étui il y a deux accessoires qui devraient faire partie de chaque machine 
à broder:

� une lame assez tranchante longue et fine 
� un crochet

Les nœuds de fils dans le crochet sont rares mais peuvent être un 
problème lors de la formation d’un petit amas sous le vêtement. Parfois, 
il semble presque impossible de démêler ces nœuds sans abîmer 
le tissu. 

Utilisation: Soulevez légèrement le cadre de broderie avec la pièce de 
travail encadrée, et ensuite utilisez la lame pour couper les nœuds de fils. Grâce à cela le cadre de 
broderie peut être facilement retiré de la machine. Ensuite retirez délicatement les résidus de fil 
sous la plaque à aiguille en utilisant le crochet entre la plaque à aiguille et le boîtier de canette.

Longueur: 26 cm / largeur: 7 cm / poids: 162g 

Article N° 576  I  Kit d‘accessoires 1:

Article N° 586  I  Kit d‘accessoires 2:

Dans un étui il y a deux accessoires qui devraient faire partie de chaque machine 

Les nœuds de fils dans le crochet sont rares mais peuvent être un 
problème lors de la formation d’un petit amas sous le vêtement. Parfois, 

Utilisation: Soulevez légèrement le cadre de broderie avec la pièce de 
travail encadrée, et ensuite utilisez la lame pour couper les nœuds de fils. Grâce à cela le cadre de 
broderie peut être facilement retiré de la machine. Ensuite retirez délicatement les résidus de fil 
sous la plaque à aiguille en utilisant le crochet entre la plaque à aiguille et le boîtier de canette.

Utile pour lubrifier les endroits difficiles à atteindre de votre machine à broder. 
Barre de l‘aiguille, releveur de fil ou crochet de fil doivent être lubrifiés régulière-
ment. L‘aiguille du stylo à huile  vous permet de localiser l‘endroit où vous 
souhaitez lubrifier.

Longueur: 13 cm / diamètre: 1,2 cm / poids: 13g

Article N° 598  I  Stylo à huile:

�  Emballé individuellement


