
Vous méritez un espace de couture créatif et confortable qui vous est propre.  

Depuis 1943, Arrow/Kangaroo Sewing Furniture a développé des armoires de couture,  

des tables de coupe et des chaises intelligemment conçues qui aident les couturières  

et les courtepointières à coudre confortablement, afin qu'elles puissent coudre plus longtemps!  

Disponible uniquement auprès de vos marchands Janome et Elna.

Tout à portée de main, un studio de 
couture créatif complet commence 
avec les armoires MOD SQUAD.

Cousez confortablement.

COUSEZ CONFORTABLEMENT. 
COUSEZ LONGTEMPS.

Achetez 3 armoires MOD SQUAD (2031, 2041A  
et 2021) et obtenez les armoires de rangement  

pour fils (2051, 2031) - Gratuitement!

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES QUANTITÉS  
CONTACTEZ VOTRE MARCHAND

ÉPARGNEZ  3498$

Meuble, table de rallonge et chariot à roulettes inclus, offrent  
31,5 pieds carrés d'espace pour entreprendre facilement 

n'importe quel projet de couture. 

La chaise de couture Arrow #1 est disponible avec un choix de 15 
couleurs et styles. Comprends un support lombaire, un siège en 

tissu rembourré, et un compartiment de rangement caché. 

Achetez la table de coupe Dingo II, économisez 500$ - et  
obtenez le tapis de découpe Dingo, gratuitement  

(disponible en teck ou en blanc)

Visible lorsque vous en avez besoin et hors de vue lorsque 
vous n'en avez pas besoin, votre solution de couture cachée 

pour ceux qui manquent d'espace. 

Un chef-d'oeuvre d'efficacité à quatre côtés avec plus de  
soixante supports pour fils, cinq tablettes et deux tiges pour 

ranger les rubans.

Ascenseur pneumatique à trois positions avec un design  
compact et ergonomique qui s'ouvre pour révéler un espace 

de travail aéré de 50,75''.

Meubles MOD sQuAD

Aussie II  PDSM 3299 Cube de rangement  PDSM 329$

Judy  PDSM 1099$

Tapis de coupe Dingo II avec tapis

Gidget I  PDSM 399$

TOUTES LES OFFRES SONT 
VALABLES ENTRE

2399$ ÉPARGNEZ 900$

À PARTIR DE  399$

679$ ÉPARGNE TOTALE

299$ ÉPARGNEZ 100$

249$ ÉPARGNEZ 80$

799$ ÉPARGNEZ 300$

Achetez n'importe quel meuble Arrow/Kangaroo, et obtenez l'insertion à moitié prix.
Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Offre d'une durée limitée ou jusqu'à épuisement des quantités. Coupon requis pour 
profiter de l'offre. Valable uniquement chez les marchands Janome et Elna participants. Ne peut être jumelée à aucune autre 
promotion. Nul là où c'est interdit. Offre valable du 1er septembre au 29 octobre 2021.

Toutes les offres sont en vigueur du 1er septembre au 29 octobre 2021 chez les marchands 
participants Janome et Elna au Canada seulement. Les offres sont basées sur  

le PSDM et ne peuvent pas être jumelées à aucune autre promotion.  
Nul là où c'est interdit. Le marchand peut vendre moins cher.

Chaise de couture Arrow

DU 1ER SEPTEMBRE - 29 OCTOBRE 2021

2031
Rangement triple pour fils

2051
Rangement quintuple 

pour fils

2021
Armoire d'angle

2061
MOD Système  

élévateur électrique

2041A
Cinq tiroirs

Insertion à  
1/2 prix


