
 

BERNINA Special Edition 

Redesign in no time : Une chemise de bucheron métamorphosée en jupe ! 

Récupérer une chemise de papa, de votre frère ou de votre copain pour vous confectionner 

un vêtement tendance ? Quelle excellente idée… et avec nos instructions, ce n’est même 

pas compliqué !       J’ai réalisé ce projet sur ma B 480. Avec la BERNINA 480 Special 

Edition, laissez libre cours à votre créativité et réveillez le styliste qui sommeille en vous. 

Grâce à sa combinaison professionnelle de fonctions simples et de technologies innovantes, 

la B 480 SE vous offre la garantie de coutures impeccables sur les matières les plus 

diverses, du coton au cuir en passant par les tissus les plus délicats, ce qui en fait l’outil 

idéal pour les projets de redesign. 

Matériel 

• Une chemise ample au choix 

• De bons ciseaux pour tissu 

• La B 480 Special Edition 

• Surjeteuse L 460 

• Fil à coudre au choix 

• Pied pour point en marche arrière #1 

• Pied pour boutons #18 

• Pied pour boutonnières #3C 

• Poinçon pour ouverture de boutonnières 

• Conservez soigneusement les boutons du vêtement original ! 

Marche à suivre 

1. Placez la chemise bien à plat et délimitez la zone à découper avec des épingles en 

veillant bien à tenir compte de votre tour de taille. Vous pouvez évidemment adapter 

la longueur en fonction de vos goûts personnels afin que le résultat corresponde 

parfaitement à votre style. 

2. Coupez       

3. Assemblez ensuite les coutures latérales à la surjeteuse. 



 

 

4. Surjetez le haut, puis repliez-le pour former un ourlet ; épinglez-le et cousez. J’utilise 

pour cela le pied pour point en marche arrière #1. 

5. Avec le pied pour boutonnières #3C, réalisez une boutonnière en haut de la jupe et 

ouvrez celle-ci à l’aide du poinçon. 

6. Fixez le bouton à l’aide du pied pour boutons #18. 

7. Pour apporter un petit plus à ma jupe, j’ai utilisé le tissu restant pour confectionner 3 

passants (2 à l’avant, 1 à l’arrière), qui me permettront d’y ajouter une jolie ceinture ! 

Et voilà : votre création est prête ! 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter bonne couture ! Vous avez vous-même réalisé un 

projet de redesign sympa ? Partagez-le sur Instagram avec le hashtag #BERNINAredesign 

ou en nous taguant sur Facebook !  

Amicalement, 

Diane de l’équipe BERNINA 

 

 



 

  

  


