
BERNINA Special Edition 

Redesign in no time : relookez votre veste en jeans (ou tout autre vêtement !      ) 

Nous avons tous et toutes des vêtements que nous ne portons plus mais que nous 

rechignons à jeter, et c’est exactement ce qu’il vous faut pour ce projet ! Personnellement, 

j’ai déniché au fond de mon armoire une veille veste en jeans qu’une jolie broderie dans le 

dos suffira à remettre au goût du jour. 

Cela tombe bien : à l’achat de la BERNINA 790 PLUS Special Edition, nous vous offrons 

actuellement une clé USB avec plus de 300 motifs de broderie « Special Edition » exclusifs 

pour égayer toutes vos créations ! 

Il vous faudra… 

• Vos fonds d’armoires : n’importe quel vêtement peut convenir ! 

• Un stabilisateur/support de broderie 

• Du fil à broder (Mettler) 

• La B790 PLUS SE avec module de broderie 

• Un tambour à broder 

• Un peu de patience       

Motif 

Pour mon projet, j’ai choisi une fleur de tournesol que je peux personnaliser au gré de mes 

envies grâce au logiciel BERNINA V8. Votre motif est prêt ? Sauvez-le sur une clé USB et 

connectez celle-ci à votre machine à coudre BERNINA avec module de broderie. 

Tendez soigneusement le tissu dans le tambour à broder en veillant à ce que celui-ci soit 

correctement positionné sur le vêtement : ce serait vraiment trop bête que votre broderie soit 

réalisée de travers ! Fixez ensuite l’anneau au module de broderie avec le vêtement et le 

stabilisateur et laissez la machine faire le reste. 

Stabiliser 

Lorsque vous tendez votre projet sur le tambour, veillez toujours à utiliser un 

stabilisateur/support de broderie. C’est très important ! 

Il existe une foule de produits différents, dont le choix peut s’avérer déterminant pour la 

réussite de votre projet. Nous vous proposons donc un petit aperçu des 

stabilisateurs/supports qui conviennent à différents types de tissu : 

• Tricots – Cut Away surmonté d’une couche de Wash Away 

• Tissus tissés – Tear Away 

https://www.bernina.com/nl-NL/Machines-NL


• Tissus extensibles – Cut Away léger surmonté d’une couche de Wash Away 

• Matières translucides (organza, etc.) – Wash Away (en plusieurs couches      ) 

Broder 

 

Avant de commencer, veillez à placer votre machine sur un support robuste et parfaitement 

plane. Lorsque tout est installé, vous pouvez commencer la broderie proprement dite. Veillez 

à rester à côté de vôtre machine tout au long du programme afin de pouvoir changer le fil au 

moment voulu, et n’hésitez pas à jouer avec le réglage des couleurs !       La machine 

s’arrêtera d’elle-même à la fin du programme. 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter bon travail ! Vous avez vous-même réalisé de jolies 

créations à partir de pièces recyclées ? Partagez-les sur Instagram avec le hashtag 

#BERNINAredesign ou en nous taguant sur Facebook !  

Amicalement, 

Diane de l’équipe BERNINA 

 


