
EN PRIMEUR, UNE OFFRE QUI VAUT SON PESANT D’OR
Choisissez l’une des primes gratuites suivantes à l’achat d’une B 765 SE2: 

Module de broderie de Série 7
Prix Sugg. 2 199 $

Surjeteuse L450
Prix Sugg. 1 399 $

B 215
Prix Sugg. 1 349 $ ÉDITIO

N

LIM
ITÉE

Solde d’Hiver du 24 Nov. au 8 Janv.

Découvrez quelque chose de nouveau avec nos projets hivernaux en page 2 et allez de l’avant en broderie !

MEUBLE STUDIO BERNINA GRATUIT1

PAR KOALA À L’ACHAT D’UNE B 880 E OU B 790 E

$UNE VALEUR DE 5 999 $ !

Aire de broderie extra grande

Entraînement Biface BERNINA (Dual Feed)

Régulateur de Point BERNINA (BSR) inclus

Créateur de Point – dessinez vos propres motifs de points

Navigation facile

Tension du fil adaptive BERNINA

BERNINA 790 E

12 po. (30.5 cm) d’espace à droite de l’aiguille

Broderie de bordures

Gamme étendue de point et de motifs de broderie

Créateur de Point – dessinez vos propres motifs de points

Cercle chromatique – changement de couleurs facile

BERNINA 880 E

MEUBLE STUDIO BERNINA GRATUIT
Une valeur de 5 999 $ !

MEUBLE STUDIO BERNINA GRATUIT
Une valeur de 5 999 $ !

En Avant La Broderie !

myBERNINA.ca/JustEmbroiderIt



ÉCONOMISEZ

1 200 $ÉCONOMISEZ

300 $
ÉCONOMISEZ

400 $

60 points utilitaires, décoratifs et traditionnels

6 styles de boutonnières automatiques

Écran LCD, sélection de point informatisée

Largeur de point jusqu’à 7 mm pour le zigzag 

et les points décoratifs

Mémoire de points

bernette H70 / 
Palermo 5

Prix Sugg. 799$
MAINTENANT 499 $

Machine à coudre et à broder

Large gamme de points et motifs de broderie

Écran tactile couleur haute résolution

Fonction mémoire pour tous les points 

individuels

Fonction BSR intégrée (Régulateur de Point 

BERNINA en option)

BERNINA 560 E

Prix Sugg. 5 699$
MAINTENANT 4 499 $

Boutonnière automatique

Enfileur d'aiguille intégré

Fonction mémoire permanente

Éclairage DEL brillant

900 points par minute

BERNINA 330

Prix Sugg. 1 599$
MAINTENANT 1 199 $

Obtenez des patrons et guides gratuits en visitant myBERNINA.ca/JustEmbroiderIt

Bas de
Noël

Cartes de
Souhaits

Boîtes en Tissu
des Fêtes

Système de contrôle du fil MTC breveté

Éclairage DEL sur la couture et l’enfilage du 

boucleur

Déclenchement de la tension quand le pied 

est relevé

5 niveaux de réglage de la pression du pied

Levier du pied à 2 niveaux avec levage de 

la pointe du pied

BERNINA L 450
Aire de broderie extra grande

Fonction Positionnement Exact pour 

placement précis de la broderie

Canette Jumbo (contient 70% plus de fil)

Découpe des fils de points de raccord peu 

importe la longueur

1 000 points par minute

BERNINA 700 E

Prix Sugg. 6 499$
MAINTENANT 4 999 $

Prix Sugg. 1 399$
MAINTENANT 1 099 $

NOUVEAU !

ÉCONOMISEZ

1 500 $
NOUVEAU !

ÉCONOMISEZ

300 $



Coupon valable du 24.11.2016 au 8.01.2017 chez les concessionnaires BERNINA participants. Le coupon est applicable 

uniquement à l’achat d’un (1) accessoire au prix d’achat au détail de $300 ou moins excluant les taxes. Un seul coupon sera 

accepté par client(e). Le coupon doit être présenté et remis au moment de l’achat.  Non applicable aux achats antérieurs. Ne 

peut être combiné à toute autre offre ou coupon. Ne peut être échangé pour argent comptant.  Valeur en argent du coupon est 

de 1/20 de 1 cent.  Nul si copié.

UN ACCESSOIRE        
RABAIS DE

25 %

2 Offre valable du 1er Novembre 2016 au 8 Janvier 2017 chez les concessionnaires BERNINA du Canada participants. Une BERNINA 765 Édition Spéciale (SE) avec cadeau gratuit inclut UN des articles suivants : un 
(1) Module de Broderie de Série 7 (Prix Sugg. 2 199 $) ou une (1) machine à coudre BERNINA 215 (Prix Sugg. 1 349 $) ou une (1) surjeteuse BERNINA L450 (Prix Sugg. 1 399 $). Ne peut être combiné ou substitué à 
toute autre offre. Non applicable aux achats antérieurs. Les taxes ne sont pas incluses dans le calcul total de l’achat. Ne peut être échangé pour argent comptant.  Valable jusqu’à l’épuisement des stocks.

1 Offre valable du 15 Octobre 2016 au 31 Janvier 2017 chez les concessionnaires BERNINA du Canada participants. Applicable sur un seul achat d’une BERNINA 790 E ou 880 E neuve. Offre valable pour un (1) 
modèle de base du meuble Studio de Couture BERNINA par Koala. Le consommateur est responsable pour les frais de manutention et d’envoi à partir de l’entrepôt de Markham, ON ainsi que pour toute option 
ajoutée au cabinet Studio de Couture. Ne peut être combinée ou substituée à toute autre offre. Non applicable aux achats antérieurs. Les taxes ne sont pas incluses dans le calcul total de l’achat. Ne peut être 
échangé pour argent comptant.  Sujet à la disponibilité des stocks.

24 po. d'espace pour répondre à vos besoins  

Régulation de points pour des points parfaits

Ajustement numérique unique de la tension du fil

Enfilage facile, rembobineur de canette indépendant

Opération ergonomique, entièrement à l'avant

BERNINA Q24 avec métier

MAINTENANT 21 999 $

Régulation de points pour des points parfaits

20 po. d'espace pour de grands projets de courtepointe

Ajustement numérique unique de la tension du fil

Enfilage facile, rembobineur de canette indépendant

Enfileur d'aiguille intégré

BERNINA Q20 avec meuble

Prix Sugg. 16 499$

12 499 $
- Rabais Instantané de 500 $
MAINTENANT 11 999 $

ÉCONOMISEZ

4 500 $

KIT
PANTOGRAPHE
GRATUIT + VOUS

ÉPARGNEZ
2 399 $

Votre chance de
GAGNER UNE BERNINA 880 E

se termine le 31 janvier 2017 !

UNE VALEUR DE 14 999$ !
PARTICIPER AU JUSTWINIT.CA

ÉCONOMISEZ

6 000 $

Prix Sugg. 27 999$


