
  80 pays fiers des idées 
créatives de leurs clients

1 technologie révolutionnaire
1 excellente raison de fêter

32,450 points d'une régularité exceptionnelle

10 années de points parfaits grâce 
    au régulateur de point BERNINA
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À MAINS LIBRES
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10 ans du régulateur de point BERNINA 
et toujours un concentré de succès: 

Coudre et quilter en toute sérénité

Quand vous escamotez la griffe d'entraînement et cousez à 
mains libres, le régulateur de point BERNINA vous aide à obte-
nir des résultats parfaits depuis déjà 10 ans!

La technologie de ce système BSR révolutionnaire permet de 
coudre des points réguliers à diverses vitesses de couture dé-
terminées par le guidage du tissu.

Résultat: une création sur textiles d'une qualité exceptionnelle 
quelle que soit la technique créative choisie:

• Broderie à mains libres
• Travaux d'appliqués
• Peinture avec fils
• Quilter
• Couture de dentelles

Comment fonctionne le BSR

Tout comme une souris d'ordinateur, le pied BSR observe 
la surface du tissu glissée sous le pied-de-biche à l'aide 
d'un capteur optique. Sur la base des informations en-
voyées par le pied à la machine à coudre, la vitesse de cou-
ture est déterminée et réglée. Si le tissu est bougé lente-
ment, la vitesse de l'aiguille se réduit. Des mouvements 
plus rapides augmentent en conséquence aussi la vitesse 
de l'aiguille. Le régulateur de point BERNINA adapte ainsi 
automatiquement la vitesse de couture à celle déterminée 
par la couturière. 

Magnifiques combinaisons avec de la feutrine: feutrer  

puis décorer à mains libres avec le BSR



Contrôle absolu du point à chaque vitesse

Que vous cousiez au point droit ou au point zigzag, le régulateur 
de point BERNINA se démarque par sa précision. Une longueur de 
point régulière est particulièrement importante pour valoriser la 
beauté des motifs filigranes et complexes.

Le capteur intégré dans le BSR règle la vitesse de couture qui est 
contrôlée normalement par la pédale durant la couture courante. 
Un précieux avantage qui permet de se concentrer exclusivement 
sur les mouvements du tissu durant la couture et le quilt avec le 
BSR. Vos magnifiques idées créatives seront ainsi réalisées avec une 
longueur de point constante.

Idéal pour les débutantes

Le régulateur de point BERNINA est non seulement depuis 10 ans 
un atout inestimable pour les couturières chevronnées, mais offre 
également aux débutantes des résultats parfaits dès le début grâce 
aux deux modes à disposition.

Dans le mode 1, l'aiguille bouge en permanence, même quand 
on ne bouge plus le tissu. Le mode 2 est un peu plus lent. Ici, les 
points ne sont cousus que quand le tissu est simultanément bougé. 
Chaque utilisatrice peut donc décider du temps qu'elle consacrera 
à la couture à mains libres de son ouvrage. 

Apprécié dans le monde entier

Pour les 10 ans de son BSR, nous avons demandé à des clientes et 
des expertes du monde entier de nous communiquer leur avis sur 
le BSR ainsi que de nous envoyer leurs projets BSR accompagnés 
de directives. Durant cette année de jubilé, nous vous présenterons 
chaque mois diverses personnes et leurs projets. Découvrez vite ces 
magnifiques œuvres!

Admirez les projets BSR du monde entier accompagnés de leurs  

directives sur www.bernina.com/tenyearsbsr
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« Le BSR m'offre une 
grande liberté de  

création sur textiles  
et me garantit des  

résultats de haut niveau.  
Le BSR est devenu pour 

moi un accessoire  
indispensable que seule 
une machine BERNINA 

peut m'offrir.»

Luca Zagliani, styliste italien, orne un t-shirt de motifs fleuris

Luca Zagliani effectuait des études dans le secteur de 

l'architecture et du design de meubles à l'école des arts et 

métiers de Pavia. Ses intérêts bifurquaient ensuite vers le monde 

de la mode. Il travaillait, entre autres, pour Gucci et Christian 

Dior. En 2008, il souhaitait relever de nouveaux défis et 

s'investissait dans l'univers du quilt. Aujourd'hui, Luca Zagliani 

est un artiste sur textile renommé et auteur de livres qui travaille 

brillamment avec diverses techniques en naviguant entre les 

genres. Sa marque "Fantasie Country" connaît un formidable 

succès en Italie. 

D'une idée à l'exceptionnel accessoire 

Inspirée par des artistes sur textile, l'équipe innovante de BER-
NINA inventait en 2005 une petite sensation après 18 mois 
de travaux de développement: un pied qui, équipé d'un cap-
teur, était capable de reconnaître la vitesse de couture et de 
régler la longueur de point durant la couture avec la griffe 
d'entraînement escamotée. 

Les ingénieurs suisses avaient surtout en point de mire l'intérêt 
croissant pour le patchwork. Leur objectif était de simplifier le 
quilt à mains libres. Entre temps, les créatrices de vêtements et 
de décorations d'intérieur ont découvert les formidables atouts 
offerts par le BSR. Décoration de vêtements, appliqués, enjo-
livements... polyvalent, le BSR est un accessoire universel, un 
multitalent créatif indispensable, qui fête aujourd'hui fièrement 
ses dix ans.

Modèles BERNINA aptes au BSR 

Divers modèles BERNINA sont équipés depuis l'usine de la 
fonctionnalité BSR (technologie de capteur): selon le modèle, 
le pied BSR est compris dans les accessoires standards ou peut 
s'acquérir en option.

Les modèles BERNINA aptes au BSR:

• Tous les modèles de la série 8 de BERNINA 
• Tous les modèles de la série 7 de BERNINA 
• Tous les modèles de la série 5 de BERNINA 


