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UNE MACHINE  

A  COUDRE ET A BRODER 

REVOLUTIONNAIRE JANOME

EN EXCLUSIVITÉ
CHEZ EXACT 

Créer, imaginer et réaliser, la couture 

reprend ses lettres de noblesse. Les matières 

se mélangent, la broderie se montre, les 

créatrices fabriquent des pièces uniques, 

celles qui leur ressemblent. 

Janome, 1er fabricant mondial de machines 

à coudre lance en avant-première 

nationale chez son partenaire exclusif 

EXACT, Horizon Memory Craft 12000, un 

modèle révolutionnaire, fabriqué au Japon, 

qui allie dans la même machine couture et 

broderie. 

Horizon Memory Craft 12000 : Performance, 

Convivialité et Design pour toutes les passionnées 

de couture et broderie

Janome a réuni tout son savoir-faire et ses nouvelles 

technologies pour élaborer cette nouvelle 

machine à coudre qui va séduire un large public 

des débutantes aux confirmés.

Grâce à sa forte capacité d’entrainement unique, 

mille points à la minute, sa fonction broderie de 

qualité extrêmement précise et son large espace 

de couture ergonomique, la machine à coudre 

Horizon Memory Craft se digitalise et possède 

toute les fonctionnalités pour garantir un produit 

de haute fiabilité  muni des nouvelles innovations.

Cet appareil élégant et mince séduira grâce à une 

prise en main intuitive et immédiate. Tout a été mis 

en œuvre, pour que l’utilisatrice puisse rapidement 

utiliser toutes les fonctionnalités en mode couture 

comme broderie et réaliser très vite ses propres 

créations. Seulement, une heure de formation suffit 

pour une première prise en main.

DE NOUVELLES POSSIBILITÉS 
POUR FAVORISER LA CRÉATIVITÉ 

La Memory Craft 12000 dispose d’un écran 

tactile suffisamment grand pour réaliser les 

broderies à l’écran. Elle possède aussi des 

connexions permettant de réaliser les modèles 

de broderie sur un PC. Le logiciel Horizon Link 

synchronise instantanément la Horizon Memory 

Craft 12000 avec le PC et traite les créations 

personnalisées comme des points intégrés. La 

nouvelle fonction d’édition de points crée des 

motifs n’importe où et à n’importe quel moment !!!   

La Memory Craft 12000 est un modèle unique,  

la seule qui possède la fonction broderie « bras libre» 

grâce à l’unité de broderie robotisée et linéaire. 

Les broderies sont créatives et  personnalisées.



POUPÉES COROLLE ET JANOME,  
POUR DES CRÉATIONS UNIQUES  
ET SUR-MESURE

Choisi par le fabricant de poupées Mattel, 

Janome a équipé « la petite maison de 

couture Corolle » située à Paris 3e. 

Dans cet atelier, les enfants choisissent 

les poupées, les modèles et les tissus et 

réalisent le vêtement à l’occasion d’un 

atelier de couture.


 
MAIS UNE MACHINE À COUDRE  
AVANT TOUT …

La complexité des passepoils et des nervures à la 

simplicité des coutures au kilomètre, la puissance, 

la précision et le choix de points de cette machine 

faciliteront toutes les idées coutures. La variété des 

points à 9 mm ouvre de nouveaux horizons aux 

projets créatifs.

DES PRIX INFÉRIEURS AU MARCHÉ

Ce modèle présenté au prix conseillé de 5 500 €, 

se positionne très rapidement comme un des 

moins chers du marché. Son équipement nouvelle 

génération de micro processeur ultra rapide et 

son unité de broderie sur roulement à billes offrent 

plus de rapidité, de performance et de confort 

d’utilisation.

En effet, Janome, leader dans le marché de la 

machine à coudre, positionne son nouveau modèle 

haut de gamme la « Horizon Memory Craft 12000 » 

comme un mélange d’ingéniosité et de plaisir pour 

séduire une clientèle désireuse de réaliser un travail 

parfait et de qualité. 

EXACT : importateur exclusif des produits JANOME.

Exact et son réseau de plus de 100 distributeurs 

spécialisés sont les seuls en France à proposer 

cette nouvelle génération de machines à coudre 

et à broder. Les espaces Janome accompagnent 

les clients dans la découverte des produits et 

proposent des conseils et des services lors de 

formations machines et ateliers de couture. 
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