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Décontractée et chic en hiver. Les longs 
manteaux étroits et les pantalons larges font 
le buzz. Il est temps de braver la saison 
froide avec le sourire.

6610 Manteau
Il se doit d’être long! Ce manteau en lainage 
qui se décline dans les nuances classiques 
gris, blanc cassé ou couleur chameau est 
le must have de la saison. La couture 
 transversale dans le dos habille ce manteau 
d’une note d’individualité.

6611 Pantalon
Classique et décontracté, ce modèle de 
pantalon à pinces séduit. En vedette 
les poches passepoilées en similicuir souple 
sur le dos. Les poches avant en biais seront 
renforcées et valorisées avec un cordon 
plat cousu avec le pied pour tricots et 
mailles.

Classique 

dans l’amour du détail

Pantalon avec le pied pour tricots et mailles no. 12

Éléments en cuir et en similicuir avec le pied pour 

zigzag avec semelle de glissement no. 52

www.bernina.com/foot-52

6612 Ceinture
Cette ceinture en similicuir ultra doux ajoute 
une note exclusive au pantalon. Les boutons-
pressions permettent de la retirer pour porter 
le pantalon sans ceinture, si souhaité.

6613 Pochette
Les pochettes parées de carrés, de rectangles 
ou de rayures en couleurs contrastées 
sont hyper tendances. La base du sac est 
confectionnée dans le même similicuir souple 
que la ceinture. Travailler les éléments en 
cuir véritable avec le pied pour zigzag équipé 
d’une semelle de glissement no. 52.
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Les fêtes de � n d’année représentent une occasion 
rêvée de se réunir entre amis ou d’inviter votre 
famille. Être la star de la soirée s’impose !

6622 Robe
L’étoile tissée de la lumière des pierres en strass 
et des rivets bouscule cette robe sage. Un joyau au 
caractère sublime pour être belle à chaque fête. 
Cette robe en jersey élastique vous offre toute la 
liberté de mouvement souhaitée pour danser 
toute la nuit.

6623 Pochette 
La petite pochette indispensable reformulée dans 
un esprit audacieux et gai. Une poignée au dos 
se décline dans un esprit pratique qui permet de la 
porter plus facilement, aussi sur l’épaule grâce à 
l’anse chaînette. 

Festif

Robe 
avec l’outil DesignWorks/CutWork
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La laine – chaleureuse et douillette, il n’est pas toujours nécessaire de la tricoter. 
Nous avons choisi des tissus en tricot et des � ls de laine à feutrer.

6635 Housses de coussins
Vite décorés avec l’outil de feutrage. Les � ls sont directement feutrés à partir de 
la pelote, un avantage quand on souhaite travailler dans tous les sens et quand les 
� ls ont tendance à se tortiller. La création des motifs est ainsi illimitée.
Le coussin rose s’amuse à jouer les contrastes de par sa forme, mais aussi son motif 
qui reprend celui de la lampe.

6636 Corbeille
La corbeille idéale et particulièrement décorative pour votre tricot en cours ou pour 
ranger des petits objets dans votre salon. L’entoilage ferme garantit la stabilité de 
la corbeille.

6637 Lampe 
Le motif tout en mouvement de cette lampe design naît pratiquement de 
lui-même avec l’outil CutWork et votre machine à broder. Le papier spécial « Snap 
Pap » se lave sans problème. Les éléments découpés sont ensuite cousus sur 
un tissu de rideaux courant – c’est tout !

Moelleux en laine

HABITAT
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Avec l’outil de feutrage, petit coussin avec le 
logiciel de broderie et le Jumbo Hoop BERNINA
www.bernina.com/punch-work-tool
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