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BERNINA est synonyme de tradition suisse depuis 1893. La philosophie de l'entreprise est restée  
la même au fil des ans : Nous nous efforçons d'atteindre la plus haute qualité et nous cherchons  
à offrir à nos clients une expérience de couture inégalée.

la couture et les loisirs créatifs permettent de confectionner quelque chose de personnel, quelque 
chose de beau. L'accent est mis sur l'individualité ! La broderie jouit d'une longue tradition dans le 
monde entier sous de nombreuses facettes différentes – individualité telle qu'elle est écrite dans le 
livre. C'est pourquoi, pour nous, 2023 est l'année de la broderie ! BERNINA est synonyme de tradition 
et de créativité et rien n'est plus individuel que de sublimer votre propre ouvrage de couture avec  
de la broderie. 

Nous sommes fiers de proposer tous les produits et outils adaptés pour rendre la broderie facile, 
précise et joyeuse pour des personnes comme vous, qui aiment la tendance DIY. Nos produits  
durables et de haute qualité sont conçus pour les personnes créatives qui aiment coudre et qui 
souhaitent contribuer personnellement au ralentissement de la mode équitable. Nous espérons  
que vous éprouverez autant de plaisir à créer avec ces produits que nous à les développer.

 
Sincères salutations
Hanspeter Ueltschi, propriétaire de BERNINA

CÉLÉBREZ L'ANNÉE  
DE LA BRODERIE
AVEC BERNINA !
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Voulez-vous sublimer un chemisier ou un sac, ajouter un monogramme sur une chemise ou décorer  
le sweat d'un enfant avec un joli imprimé animal ? Ou souhaitez-vous tout simplement donner du peps 
à votre nouvelle veste en jean en appliquant un motif de fleur au dos ? Si ces propositions vous attirent, 
c'est que vous êtes une personne dotée d'une grande imagination et d'une envie de donner une 
touche personnelle à vos créations. Il est grand temps de vous offrir une machine à broder BERNINA ! 

Il existe des machines différentes : les machines à broder sans fonctionnalités supplémentaires et les 
machines capables de coudre et de broder. Ces deux types de machine ont besoin d'un module de 
broderie pour broder car celui-ci maintient le cadre où est disposé le tissu. Le module fait avancer  
et reculer le cadre de broderie sous l'aiguille et maîtrise ainsi le processus de broderie et le motif.  

COMMENT FONCTIONNE UNE MACHINE À BRODER ?
D'abord, vous avez la possibilité de choisir un motif directement sur la machine. En effet, chaque 
machine possède un certain nombre de motifs de broderie préinstallés. Vous pouvez aussi enregistrer 
votre propre motif de broderie sur une clé USB que vous insérerez dans la machine pour le transférer. 
Le motif de broderie apparaît alors sur l'écran. Vous n'aurez plus qu'à sélectionner un cadre de  
broderie correspondant à la taille désirée et au type de machine. Un aperçu du motif de broderie 
apparaît dans le cadre sur l'écran afin que vous puissiez procéder à d'éventuelles modifications. 

Il est possible de changer la taille et la position du motif. Vous pouvez aussi le faire pivoter, le  
retourner ou l'associer à d'autres motifs ou alphabets. Tous ces changements s'effectuent très  
simplement sur l'écran tactile. Dès que le motif obtenu correspond à vos attentes, vous pouvez  
insérer le tissu et le non-tissé dans le cadre et l'installer sur le module de broderie afin que le cadre 
se trouve sous l'aiguille de la machine. Après avoir appuyé sur le bouton Démarrer, la machine  
brodera le motif étape par étape. 

EST-IL POSSIBLE DE BRODER DES OUVRAGES FERMÉS ?
La broderie à bras libres est un autre atout des machines à broder BERNINA. Elle vous permet 
d'enfiler des pièces fermées telles que des jambes de pantalon, des manchettes ou même de  
petits objets tels que des T-shirts ou des sacs pour enfants. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la 
couture avant de broder. Ce processus fait aussi gagner du temps car l'assemblage des morceaux 
après la broderie devient superflu.

LA BRODERIE EST-ELLE À LA PORTÉE D'UN DÉBUTANT ?
Oui, sans aucun doute ! Il est cependant très important de se familiariser avec la machine et ses fonc-
tionnalités avant de commencer à broder. Vous devez aussi apprendre à insérer le tissu dans le cadre et 

LAISSEZ LIBRE COURS  
À VOTRE CRÉATIVITÉ 
AVEC LA BRODERIE 
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maîtriser les différents types de non-tissés. Il existe un non-tissé adapté à chaque type de tissu. Certains
peuvent même disparaître au lavage afin qu'aucun non-tissé ne se voit sur l'envers de la broderie.  
Comme avec tout nouveau loisir, vous devez faire preuve d'un peu de patience. Fort heureusement, 
les machines à broder BERNINA vous simplifient la vie car elles disposent de nombreuses fonctionnalités 
qui rendent la broderie plus facile. Vous obtiendrez des résultats exceptionnels en un rien de temps.

POURQUOI AUREZ-VOUS BESOIN D'UN LOGICIEL DE BRODERIE ?
Si vous souhaitez modifier votre motif dans le moindre détail avant de le broder, il faut que vous pensiez 
à acquérir un logiciel de broderie. Celui-ci est installé sur votre ordinateur et fonctionne à la manière 
d'un logiciel graphique usuel. Selon le type de logiciel, vous disposerez  
d'une incroyable gamme d'options pour modifier votre motif avant  
de le transférer sur la machine avec une clé USB et de le broder.  
Par exemple, vous pouvez créer différentes configurations de  
lettrage ou d'écriture incurvée, composer votre propre motif  
exclusif à partir de nombreux petits motifs, ou même créer  
vos propres motifs, dessins et photos. Tout est possible !
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COMMENCEZ À  

BRODER !

Vous trouverez des conseils et  

astuces,ainsi que des motifs  

de broderie gratuits sur : 

bernina.com/annee-de-la-broderie



                                          

 Broderie  Broderie en option  Quilt  Couture

B 790 PLUS    B 770 QE PLUS    

B 880 PLUS     

BERNINA 880 PLUS 
La B 880 PLUS est la machine la plus intelligente et la plus vaste 
jamais créée par BERNINA ! Elle offre le meilleur de la technologie 
pour coudre et broder, un logiciel ultra-moderne et des fonctions 
sophistiquées. Des fonctions de broderie exceptionnelles telles que 
le créateur de formes, la broderie sans fin, le positionnement exact 
et la détection intelligente des points d'arrêt rendent la broderie 
facile, précise et rapide.

BERNETTE SÉRIE 70
Vous souhaitez exprimer votre créativité  
en cousant vos propres vêtements, quilts,  
accessoires ou en les décorant avec de la  
broderie ? Alors les modèles de la série 70  
de bernette sont faits pour vous ! 

B 540 / 535   B 570 QE    B 590     

b79     

Tous les modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays.

B 735   

b70 DECO  
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Il existe de nombreuses techniques de broderie : appliqué, dentelle, quilt, monogramme, cutwork, 
redwork, etc. Le choix des possibilités et des motifs est vaste. Les machines à broder BERNINA peuvent 
toutes les réaliser avec facilité et précision. Trouvez le modèle idéal pour votre style de broderie.

DÉCOUVREZ NOS MACHINES

BERNINA SÉRIE 7
La Série 7 de BERNINA associe une technologie avancée avec des 
caractéristiques innovantes. Sa pièce maîtresse est le crochet BERNINA 
pour broder, coudre et quilter en silence et avec précision. La canette 
Jumbo contient jusqu'à 70% de fil en plus que les canettes standard. 
La Série 7 de BERNINA propose des machines combinées pour broder, 
coudre et quilter et une machine à broder dédiée (B 700).

BERNINA SÉRIE 5
La Série 5 de BERNINA est conçue pour les créateurs ambitieux  
qui aiment coudre, confectionner, quilter et broder des ouvrages.  
La Série 5 de BERNINA est une gamme impressionnante de machines 
à coudre, à quilter et à broder de taille moyenne qui disposent 
également du crochet BERNINA.

B 500 

B 700 

b70 DECO  

MACHINES À BRODER UNIQUEMENT
Les machines B 700, B 500 et b70 DECO sont des machines à broder 
dédiées. Disposer d'une machine exclusivement capable de broder peut 
être idéal si c'est votre seule activité. Si vous aimez aussi coudre, vous 
pouvez continuer à utiliser votre machine à coudre pendant que votre 
motif de broderie prend forme sur votre machine exclusivement dédiée 
à la broderie, ce qui vous fait gagner du temps. Les machines B 700 et 
B 500 peuvent être achetées avec ou sans le module de broderie si vous 
possédez déjà une machine des Séries 5, 7 ou 8 de BERNINA avec un 
module compatible.
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LA MACHINE 
À COUDRE ET 
À BRODER ULTIME

Des vitesses de couture et  
de broderie réglables :  
pour coudre jusqu'à 1 200 points  
par minute (spm) et pour broder 
jusqu'à 1 000 spm

Écran tactile couleur de 7 pouces 
avec une multitude de fonctions 
innovantes

Avancement biface 
BERNINA 

Broderie sans fin :
Bordures, points de couture, fonction 
point de bâti, broderie à bras libre

Un module de broderie avancé
avec un très grand espace de broderie
(400 mm × 260 mm) et la nouvelle  
Smart Drive Technology (SDT)

BERNINA 880 PLUS
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La technologie de couture ultime : la BERNINA  
880 PLUS est la reine des machines à coudre et à 
broder BERNINA. Elle comprend une vaste gamme 
de points, de motifs de point, de lettrage et de 
broderie, ainsi qu'un logiciel et des fonctions ultra- 
modernes. Simplifiez votre travail sans effort grâce 
au système d'enfilage automatique, au régulateur 
de point BERNINA et à l'entraînement biface 
BERNINA. Vous profiterez aussi de la puissance de 

pénétration de l'aiguille lorsque vous travaillerez 
avec des matériaux épais, de la vitesse élevée et de 
la très grande surface de travail. Des innovations 
telles que le cercle chromatique, le créateur de 
formes et le créateur de points aident les utilisa-
teurs à créer leurs propres motifs et points. La 
BERNINA 880 PLUS est la machine pour coudre et 
broder parfaite pour les personnes passionnées par 
la couture, la broderie et le quilt.

Bobine Jumbo  
avec une capacité de fil 
jusqu'à 70% supérieure

Guide et conseiller de
couture et de broderie

Contrôle absolu
de point par le biais des  
boutons multifonctions

Multisupport de 
bobines de fil 

Embobinage de la  
canette sur l’avant

Système mains libres BERNINA 
(FHS)

Fonctions d’aide automatiques :
Système d’enfileur, coupe fil, relève du  
pied-de-biche, reconnaissance de l’aiguille

Un module de broderie avancé
avec un très grand espace de broderie
(400 mm × 260 mm) et la nouvelle  
Smart Drive Technology (SDT)

300 mm à droite  
de l’aiguille

30 éclairages LED ultra-lumineux
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L’EXCELLENCE EN MATIÈRE DE COUTURE ET DE BRODERIE
avec la technologie Smart Drive (SDT), ainsi que 
d'une zone de broderie très grande de 400 mm  
× 210 mm. Pour les machines B 735 et B 770 QE 
PLUS, le module de broderie est disponible en  
option. Les machines B 770 QE PLUS et B 790 
PLUS possèdent l'entraînement biface pour  
garantir un transport uniforme des tissus délicats 
ou fins. Le Régulateur de point BERNINA (BSR) 
peut être utilisé pour faciliter la couture à main 
libre sur tous les modèles (sauf la machine B 700). 
La machine BERNINA 700, est une machine à 

BERNINA SÉRIE 7

La Série 7 de BERNINA est connue pour sa  
technologie avancée. Au-delà du crochet  
BERNINA et de sa canette Jumbo, elle compte de 
nombreuses autres fonctionnalités phare. Tous les 
modèles associent des fonctions innovantes et  
un grand espace supplémentaire. Avec leur bras  
libre étendu, ces machines conviennent pour la  
couture, la broderie et le quilt de grands ouvrages. 
La B 790 PLUS est la machine à coudre et à  
broder professionnelle de la Série 7. Elle est  
équipée en série du module de broderie L avancé 

Un module L de broderie 
avancé avec un très grand espace de broderie 
(400 mm × 210 mm, 15.7” × 8.3”) et la 
nouvelle Smart Drive Technology (SDT)
En option pour les machines B 770 QE PLUS  
et B 735 Standard avec les machines B 790 PLUS  
et B 700

VALENTINA BUKEEVA ,  
CRÉATR ICE

«  Je peux compter sur  
ma BERNINA pour 
garantir la précision  
de mes points. » 
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L’EXCELLENCE EN MATIÈRE DE COUTURE ET DE BRODERIE
broder exclusivement, c'est-à-dire sans la fonction 
couture. Elle offre encore plus de possibilités aux 
fans de broderie. Au-delà du module de broderie 
L avancé avec la technologie Smart Drive (SDT), 
cette machine est livrée avec trois cadres de  
broderie et un support multiples de bobines en 
série. L'écran tactile de 7 pouces propose une 
gamme de nouveaux points et alphabets à  
broder, ainsi que des fonctions exceptionnelles, 
telles que le triple points qui vous permet de  
piquer des coutures particulièrement difficiles ou 

des points décoratifs (B 770 QE PLUS et B 735). 
Avec le placement précis, le motif de broderie est 
placé exactement là où il doit l'être. La  
nouvelle fonction Verrouillage (B 770 QE PLUS  
et B 735) garantit que la taille du motif soit  
maintenue lors de son positionnement. Il est aussi 
possible de régler individuellement la séquence 
de broderie en repositionnant les couches du  
motif. En associant cette option avec la fonction 
Grouper, vous étendez encore les possibilités de 
modification du motif.

Un module L de broderie 
avancé avec un très grand espace de broderie 
(400 mm × 210 mm, 15.7” × 8.3”) et la 
nouvelle Smart Drive Technology (SDT)
En option pour les machines B 770 QE PLUS  
et B 735 Standard avec les machines B 790 PLUS  
et B 700

Vitesse de couture et de broderie  
jusqu’à 1'000 points/minute

Enfileur  
semiautomatique

Avancement biface 
BERNINA 

Écran tactile couleur de 7 pouces avec navigation 
facile et technologie d'écran tactile moderne 
(y compris la fonction glisser-déposer et faire glisser)

30 puissantes LED’s

Boutons multifonctions

254 mm à la droite  
de l’aiguille

Système Mains Libres BERNINA (FHS)
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BERNINA SÉRIE 5

Avancement biface  
BERNINA 

Module de broderie avancé M 
avec une grande zone de broderie  
(400 mm × 150 mm) et la nouvelle  
Smart Drive Technology (SDT) 
Standard avec la B 590. Disponible en option 
avec les machines B 570 QE, B 540 et B 535

LES SPÉCIALISTES DE LA COUTURE ET DE LA BRODERIE
capables de broder. La B 570 QE est l'édition 
Quilters livrée avec le pied BSR en série. La machine 
polyvalente de la Série 5 est la B 590, parce que 
cette machine à coudre et à broder inclut le  
module de broderie avancé M avec la Smart Drive 
Technology (SDT) en série. La machine à broder 
B 500, une machine à broder pure et sans  
fonction de couture, comprend le module de  

La Série 5 de BERNINA a été conçue surtout pour 
les créateurs ambitieux. D'une taille idéale, ces  
machines offrent de nombreux avantages, tels 
que le crochet BERNINA breveté. Les modèles  
intelligents de cette série facilitent la couture,  
la broderie et le quilt grâce à leurs fonctions  
pratiques. Même les modèles B 535 et B 540,  
les modèles d'entrée de gamme de la série, sont 

Régulateur de point BERNINA
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Coupe-fil  
automatique

Avancement biface  
BERNINA 

Broderie à bras libre 
Avec tous types de cadre de broderie compatibles

Un écran tactile couleur moderne  Vitesse de couture et de broderie variable

Boutons multifonctions

Système Mains Libres  
BERNINA (FHS)

Crochet BERNINA

LES SPÉCIALISTES DE LA COUTURE ET DE LA BRODERIE
broderie haut de gamme M avec la Smart Drive 
Technology (SDT) et constitue un excellent choix 
pour ceux qui recherchent une machine à broder 
dédiée. Grâce à son logiciel convivial et à son 
écran tactile, la Série 5 est très facile à utiliser. 
Tous les modèles permettent de modifier les  
motifs directement sur l'écran pendant la broderie. 
Un simple geste suffit pour faire pivoter, retourner 

horizontalement, combiner et réarranger les  
motifs sur l'écran. Avec des fonctions telles que 
« Défaire/Rétablir » et « Grouper/Dégrouper », les 
étapes individuelles peuvent être tracées et les 
motifs peuvent être combinés pour être modifiés. 
Enfin, le conseiller en broderie est disponible pour 
répondre aux questions sur la broderie et donner 
de précieux conseils (B 590 et B 500).

21,6 cm à la droite  
de l‘aiguille
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AMATEURS DE BRODERIE,   
CETTE MACHINE A ÉTÉ  
CONÇUE POUR VOUS
Si vous êtes sensible à la beauté, nous avons ciblé des tâches répétitives et automatisées et les 
avons simplifiées pour rendre la création de motifs incroyablement rapide, facile et précise. Les  
machines BERNINA et bernette regorgent de fonctionnalités qui permettent de créer, modifier, 
placer et optimiser le motif directement sur l'écran pour le préparer à la broderie.*

MODIFICATION DU MOTIF : dupliquer, mettre en miroir, combiner et réorganiser d'une  
simple pression sur l'écran.

REDIMENSIONNER UN MOTIF : il est facile de modifier la taille d'un motif, que  
ce soit proportionnellement ou non. Les changements de taille de +/- 20% offrent  
les meilleurs résultats. 

DÉPLACER UN MOTIF : arrangez les motifs n'importe où dans le cadre à l'aide du stylet,  
de votre doigt sur l'écran ou des boutons multifonctions externes.

MODIFIER LA DENSITÉ DE POINT : modifiez la densité de point des motifs et des  
lettrages pour s'adapter à différents types de tissus et à différentes épaisseurs de fil.

AIDE À L'ÉCRAN : le conseiller de broderie fournit de l'aide, des conseils et des astuces.

*  Tous les modèles ne sont pas équipés de toutes les fonctions.14



POSITIONNEMENT EXACT
Positionnez, redimensionnez et alignez facilement 
le motif pour le fixer parfaitement sur l'ouvrage.

BRODERIE SANS FIN 
Facilite la répétition et l'alignement des motifs 
de broderie pour créer des bordures continues.

FAIRE PIVOTER LES MOTIFS
Faites pivoter sans limite. Faire pivoter les  
motifs d'un degré à la fois pour une plus grande 
précision. Faire également pivoter rapidement 
par accroissement de 90°.

WORDART
Personnalisez le lettrage en créant des lignes 
de base verticales, horizontales et incurvées. 
L'espacement des lettres individuelles peut  
également être modifié pour modifier le style  
ou l'équilibre visuel.
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Profitez des cadres de broderie de toutes les tailles et de nombreux autres éléments indispensables. 
Les accessoires BERNINA rendent la broderie plus facile et plus pratique. La gamme de pieds-de-biche 
BERNINA pour la broderie comprend des pieds spéciaux utilisés pour la broderie à mains libres et la 
broderie dans un cadre.

PIED POUR BRODERIE #15
Ce pied est conçu pour éviter que le fil à broder ne former des boucles pendant la piqûre. Le pied 
est long entre l'avant et l'arrière et le devant est légèrement incliné vers le haut pour faciliter les 
mouvements au-dessus de points de broderie denses.

PIED POUR BRODERIE EN FORME DE GOUTTE #26
C'est le pied-de-biche préféré pour la broderie à la machine. L'ouverture de l'aiguille en forme de 
goutte fournit un guide de fil adapté pour former une boucle parfaite et broder à grande vitesse.

ACCESSOIRES :   
OFFREZ-VOUS 
TOUTES LES OPTIONS
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ACCESSOIRES :   
OFFREZ-VOUS 
TOUTES LES OPTIONS

MULTISUPPORT DE BOBINES
Le multisupport de bobine facilite la couture et la 
broderie avec plusieurs fils de couleurs et tailles  
de bobines ou cônes différents.

BRODERIE À BRAS LIBRE 
Les articles fermés, tels que les T-shirts ou les  
vêtements pour petits enfants, peuvent 
facilement être brodés grâce au bras libre  
et aux différentes tailles de cadres.

L'OUTIL PUNCHWORK
Utilisez l'outil PunchWork pour la broderie en 
feutrant la laine avec une aiguille et d'autres 
fibres naturelles pour un effet tridimensionnel.

L'OUTIL CUTWORK 
Coupez des formes, des appliqués et des morceaux 
de quilt avec l'outil CutWork et votre machine à 
broder BERNINA. Créez facilement vos propres 
formes à découper avec le logiciel de broderie 
BERNINA 9.

CANETTE AVEC TENSION DU FIL ÉLEVÉE
Utilisez la canette avec tension élevée du fil 
lorsque vous avez besoin de plus de tension sur 
le fil de la canette. Elle est idéal pour la broderie 
de lettrage, les points satin étroits et les autres 
applications de broderie où le fil de canette 
peut apparaître sur le dessus.

MODULE DE BRODERIE AVEC LA SMART 
DRIVE TECHNOLOGY (SDT)
Les nouveaux modules (M et L) de broderie 
avancés avec la Smart Drive Technology (SDT) 
de BERNINA offrent une qualité de point 
améliorée, un mouvement plus doux et plus 
silencieux et une vitesse de broderie jusqu'à 
55% supérieure.
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DE NOMBREUSES FAÇONS  
D'UTILISER LES CADRES
Les cadres BERNINA sont conçus pour des motifs et des ouvrages de broderie et de quilt  
de différentes tailles. Du petit cadre au cadre Jumbo en passant par tous les cadres de taille  
intermédiaire, le cadre de broderie adapté fait toute la différence pour rendre les ouvrages  
de broderie plus précis et plus magnifiques. 

Quatre de nos cadres sont équipés du mécanisme exclusif de fermeture à baïonnette ergonomique 
qui permet d'ouvrir et de fermer le cadre en un rien de temps. 

Trouvez le cadre pour votre ouvrage et commencez à broder : bernina.com/cadres

NOUVEAU CADRE DE BRODERIE À PINCES 
MOYEN
Aimez-vous quilter et broder ? Le nouveau 
cadre de broderie à pinces moyen BERNINA 
est le choix idéal pour vous ! Avec son design  
carré, ce cadre est conçu pour aligner facilement 
les blocs de quilt. Le gabarit acrylique épais et 
le système de serrage vous permettent d'aligner 
facilement et de repositionner rapidement votre 
quilt pour un positionnement parfait.

NOUVEAU GRAND CADRE DE BRODERIE 
POUR LE BRAS LIBRE
Les sacs, t-shirts et autres objets tubulaires 
peuvent être brodés parfaitement avec le 
nouveau grand cadre de broderie à bras libre 
BERNINA. Grâce au design spécial du cadre, 
les coutures n'ont pas besoin d'être ouvertes. 
Jamais la broderie sur des objets fermés n'aura 
été aussi rapide ! CHOISISSEZ VOTRE CADRE !

Tous les cadres de broderie 

BERNINA en un coup d'œil :

bernina.com/cadres
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CHOISISSEZ VOTRE CADRE !

Tous les cadres de broderie 

BERNINA en un coup d'œil :

bernina.com/cadres
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 « Enfin je peux  
créer mes motifs  

  les plus mémorables. »
SUE O‘VERY-PRUITT, ALIAS " SOOKIE SEWS ",  
CRÉATRICE DE BRODERIES ET DE VÊTEMENTS  

LOGICIEL DE BRODERIE BERNINA
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 « Enfin je peux  
créer mes motifs  

  les plus mémorables. »
SUE O‘VERY-PRUITT, ALIAS " SOOKIE SEWS ",  
CRÉATRICE DE BRODERIES ET DE VÊTEMENTS  

Sue O'Very-Pruitt est une créatrice enthousiaste. Elle adore aussi 
coudre et broder. Pour créer des finitions brodées magnifiques, 
elle adore numériser ses propres motifs. Avec le logiciel de broderie 
BERNINA 9, elle peut désormais vivre encore plus intensément sa 
passion car il offre de nombreuses fonctionnalités conçues pour 
rendre la création de broderie facile et gratifiante. 

LOGICIEL  
DE BRODERIE  
BERNINA 9

Envoyez des motifs depuis votre logiciel  
de broderie 9 BERNINA sur votre machine
sans effort grâce au WiFi et à l'utilisation  
de l'appareil WiFi BERNINA (en option). 

DESSINEZ, 
CRÉEZ, 
CONNECTEZ-VOUS !

WIFI ENABLED
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CORELDRAW SE (DESIGNERPLUS)
Si vous souhaitez commencer un nouveau 
graphique, il suffit d’ouvrir la toute dernière version 
du programme de création graphique CorelDraw SE 
(inclus avec DesignerPlus). Le logiciel Creator n’inclut 
pas CorelDraw SE, mais vous pouvez utiliser des 
graphiques en les ouvrant directement sur l’espace 
de travail sous forme de motifs prêts à l’emploi.

POLICES
Vous pouvez accéder au module de lettrage à 
partir d’une boîte à outils séparée dédiée au 
lettrage et aux monogrammes. De nombreuses 
nouvelles polices de caractères ont été ajoutées 
au logiciel de broderie 9 afin que vous bénéficiez 
de plus de 100 polices, y compris des créations 
manuelles élégantes et contemporaines. 

DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS QUE VOUS 
ALLEZ TOUT SIMPLEMENT ADORER

NUMÉRISATION AUTOMATIQUE ET 
NUMÉRISATION MANUELLE
Aux deux niveaux DesignerPlus et Creator, vous  
avez la possibilité de transformer un dessin en  
motif de broderie. Le secret ? Les outils actualisés  
de numérisation automatique et manuelle. 
Quelques clics suffisent pour que votre création 
soit prête à être brodée. DesignerPlus offre encore 
plus de modules spéciaux, par exemple la collection 
Keyboard Design, les applications Quilt Design 
et Cross Stitch Design, l’encadrement multiple, 
PunchWork et Couching.

ÉDITION COMPLÈTE
Les deux niveaux proposent des outils d’édition 
complets d’une flexibilité illimitée pour modifier 
et personnaliser vos motifs de broderie. L’outil 
Branching vous évite d’avoir à penser à la 
séquence de point et aux connecteurs les plus 
efficaces car il prend les choses en main pour 
vous. Les outils de numérisation veulent souvent 
combiner ou souder des objets, ce qui n’est pas 
un problème avec le nouvel outil Weld.
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COLLECTION DE DESSINS CLAVIER
Si les 100 polices et plus ne vous suffisent pas, 
vous pouvez étendre vos capacités de lettrage 
sans limite avec la nouvelle collection de dessins 
clavier. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité 
polyvalente, vous pouvez cartographier des 
motifs d’alphabet existants sur le clavier pour 
ensuite les saisir directement sur l’écran.

BRODERIE 3D
Les fonctionnalités Broderie Photo Couleur et 
Numérisation Automatique transforment vos 
clichés préférées en motifs de broderie riches 
en détails en quelques étapes seulement. 
Grâce au Puffy Lettering, vous pouvez ajouter 
des effets 3D magnifiques à des lettres 
brodées. Avec la fonctionnalité CutWork 
optimisée, vous créez des broderies avec 
des œillets et des appliqués. L’effet Globe 
transforme des broderies plates en motif 3D. 

VERSIONS DU LOGICIEL
Le logiciel de broderie BERNINA 9 offre de nombreuses 
nouvelles fonctionnalités conçues pour rendre la 
création de broderie facile, rapide et gratifiante. 
Démarrez votre ouvrage de broderie sur votre 
ordinateur avec le logiciel de broderie BERNINA et créez 
ou modifiez un motif existant avec facilité et perfection.

Le logiciel de broderie BERNINA 9 est disponible en 
deux niveaux: DesignerPlus offre toutes les nouvelles 
fonctionnalités de broderie exceptionnelles, Creator est 
conçu pour débuter la broderie, offrant aux amateurs 
de broderie en devenir tous les outils nécessaires. Et 
quand vous serez prêt, vous pouvez facilement et à 
tout instant, passer de Creator à DesignerPlus.

DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS QUE VOUS 
ALLEZ TOUT SIMPLEMENT ADORER

ESSAI GRATUIT !

Essayez le logiciel de broderie 9  

pendant 30 jours sans frais : 

bernina.com/v9
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BERNETTE  
LA JEUNE GÉNÉRATION  
DE MACHINE À BRODER

La bernette 70 DECO est une véritable  
spécialiste. En tant que  machine à broder  
sans fonction de couture, elle offre tout ce 
qu’il faut pour décorer des vêtements ou des  
accessoires. Elle est préchargée avec plus de 
200 motifs de broderie, et vous pouvez  
également télécharger vos propres motifs  
via une clé USB. Il est facile et pratique de  
modifier le motif directement sur le grand 
écran tactile couleur. Les fonctions complètes 
vous permettent de retourner, faire pivoter, 
positionner et combiner des éléments de motif. 

Vous souhaitez exprimer votre créativité en cousant vos propres vêtements, quilts, accessoires ou 
en les décorant avec de la broderie ? Alors les modèles de la série 70 de bernette sont faits pour 
vous ! Simples d’utilisation et proposées à un prix attractif, ces machines offrent une multitude 
de fonctions, une qualité de point exceptionnelle et jouissent d’une longue durée de vie. Vous 
avez le choix entre une machine à broder ou une machine combinée capable de faire les deux, 
le tout pour votre plaisir créatif à coudre.

La bernette 79 est le modèle-phare de la 
série. Elle offre tout ce dont les personnes 
créatives ont besoin – elle peut coudre et  
broder. Cette machine intégrée combine 
toutes les fonctions de couture de la b77 et  
les fonctions de broderie de la b70 DECO. Les 
motifs de broderie peuvent être modifiés sur 
l’écran tactile pour faire pivoter, retourner ou 
combiner des éléments de motif. La machine 
comprend dix semelles de pied-de-biche, une 
grande table rallonge, une genouillère, un  
module de broderie avec trois cadres de broderie.

bernette
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Genouillère : permet 
de lever/abaisser le  
pied-de-biche

Utilisation simple  
et  rapide grâce aux  
touches  multifonctions 

Navigation facile grâce à l’écran tactile 
couleur de 5 pouces, comprenant le 
tutoriel de couture, le conseiller créatif 
et le designer de point

230 mm à droite  
de l’aiguille

Module de broderie

Arrêt d’aiguille en haut/en bas et
fonction points d’arrêt automatique
pour sécuriser la couture

LOGICIEL

BERNINA

TOOLBOX
INCLUS

bernette.com
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BONJOUR KASIA! PARLEZ-NOUS UN 
PEU DE VOUS. QUI ÊTES-VOUS ET 
QUE FAITES-VOUS ? 
Je suis une passionnée de loisirs créatifs. J'aime 
broder, jouer avec la couleur, les formes et les 
textures. Je brode à mains libres avec la machine 
à coudre ou numérise mes propres motifs 
pour la machine à broder. J'aime combiner les 
deux techniques. Je commence souvent par le 
tissu blanc, comme un peintre avec sa toile, et 
j'utilise des matériaux inhabituels tels que des 
couleurs différentes, des feuilles de traceur, des 
feuilles de broderie, des feuilles d'estampage à 
chaud, etc. pour créer mes broderies. J'admets 
que je suis une vraie fanatique de la broderie !

COMMENT AVEZ-VOUS APPRIS À 
COUDRE ?
Je suis diplômée du Fashion Institute of 
Technologie de New-York. Cette université est 
réputée dans le secteur de la mode, mais j'y  
ai étudié le design intérieur. Nos collègues du 
département Mode organisait chaque année 
un défilé de mode populaire. C'était toujours 
un événement de grande envergure avec des 
clients célèbres comme Calvin Klein ou Donna 
Karan. Les étudiants en design intérieur  
concevaient et fabriquaient des décors pour  
les défilés. Pour cela, nous avons cousu 

d'innombrables rideaux, coussins et autres  
objets décoratifs. Après avoir obtenu mon  
diplôme, je n'ai rien cousu d'autre pendant  
de nombreuses années. Ce n'est que lorsque  
je suis devenue maman que j'ai commencé à 
coudre des vêtements et des décorations. J'ai 
beaucoup appris avec des livres et des vidéos 
YouTube, mais j'ai également assisté à des cours 
pour apprendre les astuces des professionnels. 

COMMENT EN ÊTES-VOUS ARRIVÉE  
À FAIRE DE LA BRODERIE ?
À un certain moment, coudre des vêtements  
ne me suffisait plus. J'ai découvert une machine  
à broder avec laquelle il a été possible d'ajouter 
une nouvelle dimension à mes créations. D'abord, 
j'ai brodé des motifs achetés en magasin. Il y a de 
nombreux modèles fantastiques sur le marché, 
mais j'ai vite voulu créer mes propres motifs. J'ai 
suivi des cours de logiciel et de numérisation, et 
aujourd'hui, j'éprouve un vrai plaisir à numériser 
mes propres motifs. 

POURQUOI LA BRODERIE VOUS 
FASCINE-T-ELLE ?
Parvenir à transformer une surface grâce à la 
broderie, c'est la forme de création la plus belle 
pour moi. C'est comme la peinture, mais je 
peux travailler avec des objets que je peux plus 

«   JE SUIS UNE FANATIQUE  
DE BRODERIE ! » 
Née en Pologne et élevée à New York, Kasia (Kasha) Hanack vit aujourd'hui en Allemagne, où 
elle travaille comme designer. Kasia rédige des instructions pour des magazines et des livres de 
bricolage, crée des motifs de broderie et enseigne des cours pour les passionnés de couture et 
de broderie. Dans l'interview, Kasia nous révèle comment elle s'est lancée dans la broderie et ce 
qui la fascine tant dans cette technique.

INTERVIEW

26



 

27

tard porter ou utiliser au quotidien. Les cou-
leurs et textures qui émergent de la broderie 
sont presque illimitées. Tel n'est pas le cas d'une 
toile. Je peux m'exprimer à travers la broderie. 
Cela me détend et me rend heureuse.

EXISTE-T-IL DES CHOSES DANS VOTRE 
CARRIÈRE CRÉATIVE QUE VOUS 
N'ÊTES PAS PARVENUE À RÉALISER ?
Bien sûr ! Je suis très têtue et je persévère 
jusqu'à ce que je parvienne à m'améliorer, 
mais le tricotage reste un mystère pour moi.

AVEZ-VOUS UN ACCESSOIRE 
PRÉFÉRÉ ? 
J'aime beaucoup l'outil PunchWork et le pied 
pour la couture de cordons #43 de BERNINA.  
Ils vous permettent d'obtenir de superbes textures 
avec la machine à broder et le logiciel de broderie. 

QUELLES ASTUCES DE BRODERIE 
POUVEZ-VOUS NOUS DIVULGUER 

POUR OBTENIR DE BONS RÉSULTATS 
DÈS LA PREMIÈRE FOIS ?
Deux en fait : « Un cadre bien préparé, c'est une  
broderie bien réussie » et « Le manuel d'instruction 
est LA base de tout ». Si le matériel de broderie est 
correctement stabilisé et inséré dans le cadre, tout 
ira bien. Bien sûr, quelques autres aspects, par  
exemple les problématiques relatives aux aiguilles et 
au fil, doivent être correctes, mais la bonne insertion 
du tissu dans le cadre est la clé du succès. Plus nous 
parvenons à bien broder, plus notre niveau de  
confiance augmente. Ma grand-père disait 
toujours: « Connais tes outils ». Elle avait raison. 
Quand on comprend le fonctionnement de la 
machine, des non-tIssés, des fils, des aiguilles, 
etc. et qu'on les utilise correctement, on obtient 
des résultats parfaits. 

Vous trouverez de plus amples informations sur 
Kasia sur ses chaînes en ligne :
instagram.com/maedebykasia/
shop.madebykasia.com/
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COMMANDEZ  
« INSPIRATION »
EN LIGNE !
Découvrez toutes sortes d'idées de couture exceptionnelles 
sur www.inspiration.bernina.com !

Vous pourrez y télécharger de magnifiques patrons et  
instructions de couture pour les femmes et les enfants, 
des accessoires et des objets déco. Le magazine est 
désormais disponible en version électronique ! Soyez 
certain de ne rien manquer en vous inscrivant à notre 
newsletter ! 

Patrons individuels

Inspiration disponible en version  
électronique

Suivez-nous sur Instagram avec l‘adresse  

suivante : inspiration.sewing.magazine

VOUS RECHERCHEZ  

UN NOUVEAU 

 PROJET DE COUTURE ?

inspiration.bernina.com


