
EXCEPTIONNEL
DU 25 JUILLET AU 17 SEPTEMBRE Cadeaux 

exceptionnels 
avec achat, 
pour les 
créateurs 
exceptionnels.

fait pour créer
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B 790 PLUS Crystal Edition  
& Cadeau avec Achat
Maintenant 11 299 $
14 699 $ PDSF 

Cet événement BERNINA est conçu faire  

s’envoler votre créativité.

Ces machines sont  
exceptionnelles à tous points de vue.  
Nous voulions faire quelque chose de spécial 
pour les couturières de talent comme vous, nous 
avons donc jumelé une de notre machine la plus 
populaire avec des cadeaux gratuits incroyables. 
Alors allez-y et choisissez celle qui vous convient le 
mieux.

Vous le méritez.  

Voir No 1 sur les pages 22-23 pour termes et conditions. 

Acheter En Savoir Plus

https://berninacanada.ca/cart/?add-to-cart=4958
https://www.bernina.com/en-CA/Machines-CA/Series-Overview/BERNINA-7-Series/BERNINA-790-PLUS-Crystal-Edition


3

Chariot de 
Machine XL

Valise de Module 
de Broderie XL

Ces cadeaux gratuits avec achat
rendent votre créativité encore

plus extraordinaire.

Ensemble Inspiration Crystal

5 000 $ 
Valeur du Cadeau 1  

GRATUITS
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Le Big Book of 
Quilting (en anglais)

Ensemble de 
Règles à Piquage

Pied Marcheur 
avec 3 Semelles

#72 #73 #74

Multipliez votre 
créativité  
Avec cette impressionnante 
machine et ces cadeaux gratuits 
avec achat.

B 770 QE PLUS
En Solde 6 999 $
8 299 $ PDSF 

Chariot de 
Machine XL

Ensemble de Pieds-de-Biche

Plus de 1 800 $ 
Valeur du Cadeau 2

GRATUITS

Voir No 2 sur les pages 22-23 pour termes et conditions.

Acheter En Savoir Plus

https://berninacanada.ca/cart/?add-to-cart=4950
https://www.bernina.com/en-CA/Machines-CA/Series-Overview/BERNINA-7-Series/BERNINA-770-QE-PLUS
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B 770 QE PLUS avec Module de Broderie
En Solde 9 499 $
10 499 $ PDSF

Ajoutez le module de broderie  

Et obtenez deux cadeaux de 
plus pour une valeur gratuite 
combinée de 2 900 $! 3

Valise de Module 
de Broderie XL

Cerceau Maxi

Voir No 3 sur les pages 22-23 pour termes et conditions.

Acheter En Savoir Plus

https://berninacanada.ca/cart/?add-to-cart=4951
https://www.bernina.com/en-CA/Machines-CA/Series-Overview/BERNINA-7-Series/BERNINA-770-QE-PLUS-E
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Celle superbe machine et ces 
cadeaux gratuits sont conçus pour 
vous aider à  

piquer comme 
un(e) pro.

B 570 QE
En Solde 5 499 $
6 199 $ PDSF 

6

Le Big Book of 
Quilting (en 

anglais)

Ensemble de Règles 
à Piquage

Pied Marcheur 
avec 3 Semelles

#72 #73 #74

Chariot de 
Machine G

Ensemble de Pieds-de-Biche

Plus de 1 800 $ 
Valeur du Cadeau 4

GRATUITS

Voir No 4 sur les pages 22-23 pour termes et conditions.

Acheter En Savoir Plus

https://berninacanada.ca/cart/?add-to-cart=3574
https://www.bernina.com/en-CA/Machines-CA/Series-Overview/NEW-BERNINA-5-Series/BERNINA-570-QE
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Grande 
Valise de 
Module de 
Broderie

Ajoutez le module de broderie 
Et obtenez deux cadeaux de 
plus pour une valeur gratuite 
combinée de 2 900 $! 5

B 570 QE avec Module de Broderie
En Solde 7 299 $
7 699 $ PDSF 

Cerceau Midi

Voir No 5 sur les pages 22-23 pour termes et conditions.

Acheter En Savoir Plus

https://berninacanada.ca/cart/?add-to-cart=3533
https://www.bernina.com/en-CA/Machines-CA/Series-Overview/NEW-BERNINA-5-Series/BERNINA-570-QE-E


Grande 
Valise de 
Module de 
Broderie
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Elle coud. Elle brode.
Elle fait de la courtepointe.
Et maintenant elle vient avec des 

cadeaux GRATUITS.

B 590 E Crystal Edition 
& Cadeau avec Achat 
En Solde 6 999 $
9 199 $ PDSF

Comprend ces 
Cadeaux avec Achat

Grand 
Chariot de 
Machine

5 000 $
Valeur du Cadeau 6

GRATUITS

Voir No 6 sur les pages 22-23 pour termes et conditions.

Ensemble 
Inspiration 
Crystal

Acheter En Savoir Plus

https://berninacanada.ca/cart/?add-to-cart=5430
https://www.bernina.com/en-CA/Machines-CA/Series-Overview/NEW-BERNINA-5-Series/BERNINA-590-Crystal-Edition
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LOGICIEL DE BRODERIE 
BERNINA CREATOR V9
Logiciel de démarrage parfait pour les 
amateurs de broderie et de couture.

En Solde 999 $
1 399 $ PDSF

LOGICIEL DE BRODERIE 
BERNINA DESIGNER PLUS V9
L’appareil Wi-Fi BERNINA 
transfère les motifs de broderie de
votre ordinateur à votre machine à 
l’aide du logiciel V9, pour n’importe 
quelle machine à broder.

En Solde 1 999 $ 
2 699 $ PDSF

Améliorez votre maîtrise de la broderie
avec notre tout dernier et meilleur logiciel.

MISE À JOUR BERNINA V9
Si vous possédez l’un des modèles ci-dessous, vous pouvez 
acheter la MISE À JOUR V9 pour débloquer les nouvelles 
fonctionnalités du NOUVEAU logiciel DesignerPlus V9.

• DesignerPlus V6
• EditorPlus V6
• DesignerPlus V7
• EditorPlus V7
• DesignerPlus V8

En Solde 999 $ 
1 399 $ PDSF

Sue O’Very-Pruitt
couturière, Ambassadrice BERNINA

GRATUIT 
Essai de 30 jours 
sur bernina.com

Acheter En Savoir Plus

Acheter En Savoir Plus

Acheter En Savoir Plus

https://berninacanada.ca/cart/?add-to-cart=4984
https://www.bernina.com/en-CA/Software-CA/Embroidery-Software/BERNINA-Embroidery-Software-9/BERNINA-Embroidery-Software-9-DesignerPlus-Full-Version
https://berninacanada.ca/cart/?add-to-cart=4985
https://www.bernina.com/en-CA/Software-CA/Embroidery-Software/BERNINA-Embroidery-Software-9/BERNINA-Embroidery-Software-9-Creator
https://berninacanada.ca/cart/?add-to-cart=4987
https://www.bernina.com/en-CA/Software-CA/Embroidery-Software/BERNINA-Embroidery-Software-9/BERNINA-Embroidery-Software-9-DesignerPlus-Version-Update
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Développez votre potentiel en 
courtepointe et profitez d’un  

cadeau 
GRATUIT 
avec achat.

Q 16 sur Table Pliante Ajustable  
avec Paquet d’Accessoires 
En Solde 9 799 $
12 299 $ PDSF

Marisa Marquez 
Artiste Courtepointière

Que vous soyez à court d’espace 
ou que vous ayez votre propre 
studio, les machines à piquer de 
Série Q BERNINA à Bras Long vous 
permettent d’étendre facilement 
votre maîtrise de la courtepointe. 

Encore plus de machines, 
tables et métiers sont 
disponibles. Consultez 
votre revendeur local pour 
de plus amples détails.
Voir No 7 sur les pages 22-23 pour termes et conditions.

 LIVRAISON À DOMICILE GRATUITE 

Acheter En Savoir Plus

https://www.berninacanada.ca/product/bernina-q-series-sit-down/?attribute_pa_sit-down-model=q-16&attribute_pa_cabinet=foldable-table
https://www.bernina.com/en-CA/Longarm-Quilting-CA/BERNINA-Q-Series-Sit-Down
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Q 20 sur Table Élévatrice Horn 
avec Paquet d’Accessoires
En Solde 14 799 $
20 399 $ PDSF

Obtenez ces cadeaux 
GRATUITS à l’achat 
d’une Piqueuse à Bras 
Long de Série Q en 
version assise!

• Coffret Cadeau
d’accessoires de Série Q

• Housse de Protection
• Anneaux de Guidage

Coffret Cadeau 
d’Accessoires de Série Q

1 849 $ 
Valeur du Cadeau 7,8

GRATUITS

Voir No 8 sur les pages 22-23 pour termes et conditions.
 LIVRAISON À DOMICILE GRATUITE 

Acheter En Savoir Plus

https://www.bernina.com/en-CA/Longarm-Quilting-CA/BERNINA-Q-Series-Sit-Down
https://www.berninacanada.ca/product/bernina-q-series-sit-down/?attribute_pa_sit-down-model=q-20&attribute_pa_cabinet=horn-lift-table
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Choisissez la piqueuse à 
bras long qui correspond à 

votre espace 
et à votre 
style.

Amanda Murphy 
Courtepointière Professionnelle

Peut 
s’ajuster à 
5 pi

Q 16 PLUS sur Métier BERNINA Studio 
avec Paquet d’Accessoires 
En Solde 14 299 $
19 199 $ PDSF

2 299 $
Valeur du Cadeau 9

GRATUITS

Voir No 9 sur les pages 22-23 pour termes et conditions.

Comprend
Coffret Cadeau d’accessoires de Série Q &
Poignées de Précision à la Paume de la Main

 LIVRAISON À DOMICILE GRATUITE 

Acheter En Savoir Plus

https://www.berninacanada.ca/product/bernina-q-series-on-frame/?attribute_pa_frame-model=q-16-plus&attribute_pa_frame-option=bernina-studio-frame
https://www.bernina.com/en-CA/Longarm-Quilting-CA/BERNINA-Q-Series-on-Frame
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Q 24 sur MÉTIER BERNINA PRO 
avec Paquet d’Accessoires 
En Solde 24 499 $
30 599 $ PDSF

Coffret Cadeau 
de Série Q

4 099 $
Valeur du Cadeau 10

GRATUITS
Comprend
Coffret Cadeau d’accessoires de Série Q
& Ensemble Pantographe

Voir No 10 sur les pages 22-23 pour termes et conditions.

 LIVRAISON À DOMICILE GRATUITE 

Acheter En Savoir Plus

https://www.bernina.com/en-CA/Longarm-Quilting-CA/BERNINA-Q-Series-on-Frame
https://www.berninacanada.ca/product/bernina-q-series-on-frame/?attribute_pa_frame-model=q-24&attribute_pa_frame-option=bernina-pro-frame
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Ces merveilles qui s’enfilent à air 
en une seule étape mettent  

votre talent au 
premier plan.

Julian Collins
couturier, Ambassadeur BERNINA

L 860   
En Solde 4 999 $ 
6 299 $ PDSF

Acheter En Savoir Plus

https://berninacanada.ca/cart/?add-to-cart=4956
https://www.bernina.com/en-CA/Machines-CA/Overlocker/Serger-Overlocker/BERNINA-L-860
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Achetez n’importe 
quelle de ces trois 

surjeteuses et 
vous recevrez ces 

EXTRAS GRATUITS

Ces cadeaux gratuits avec achat les font briller!

L 890   
En Solde 6 499 $
8 199 $ PDSF

Chariot de 
Surjeteuse

Le Big Book 
of Serging 
(en anglais)

L 850   
En Solde 3 999 $
4 999 $ PDSF

•  Pied pour Perles et
Paillettes

• Pied pur Passepoils
– étroit

• Pied pour Cordon

•  Pied pour Points
Invisibles

•  Pied Standard
Transparent

Ensemble de Pieds-de-Biche pour Surjeteuse :

Plus de 1 150 $ 
Valeur du Cadeau 11

GRATUITS

Voir No 11 sur les pages 22-23 pour termes et conditions.

Acheter En Savoir Plus Acheter En Savoir Plus

https://berninacanada.ca/cart/?add-to-cart=3946
https://www.bernina.com/en-CA/Machines-CA/Overlocker/Overlock-Coverstitch-Combo/BERNINA-L-890
https://berninacanada.ca/cart/?add-to-cart=3944
https://www.bernina.com/en-CA/Machines-CA/Overlocker/Serger-Overlocker/BERNINA-L-850
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D’inspiration Suisse, 
super fiable et à prix 
abordable. Ça c’est 

l’avantage 
bernette.

Si vous cherchez une machine qui est conviviale et capable de 
réaliser toutes vos idées de couture, ne cherchez pas plus loin.  
Chaque machine bernette est contrôlée par BERNINA pour 
en garantir la qualité, la fiabilité et la facilité d’utilisation. 
Choisissez celle qui vous convient le mieux et laisser votre 
créativité s’envoler.

b77
Dédiée à la couture et 

la courtepointe

En Solde 1 699 $
2 799 $ PDSF

149 $
Valeur du Cadeau 12

GRATUITS

Voir No 12 sur les pages 22-23 pour termes et conditions.

Obtenez un cadeau gratuit :
Ensemble de Pieds-de-Biche 
bernette (8 pces)

Acheter

En Savoir Plus

https://berninacanada.ca/cart/?add-to-cart=4181
https://www.bernette.com/en-CA/models/bernette-77
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b79
Modèle haut-de-
gamme pour la 
couture et la broderie

En Solde 2 899 $
4 599 $ PDSF

Obtenez des cadeaux 
gratuits : Ensemble de 
Pieds-de-Biche bernette 
(8 pces) et Clé USB 
contenant 1000 Motifs 
de Broderie.

Ensemble de 
Pieds-de-Biche 
bernette (8 pces)

749 $
Valeur du Cadeau 13

GRATUITS

Voir No 13 sur les pages 22-23 pour termes et conditions.

Acheter

En Savoir Plus

https://berninacanada.ca/cart/?add-to-cart=4389
https://www.bernette.com/en-CA/models/bernette-79
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À la recherche 
d’inspiration?  
Joignez-vous à nos 

prochains 
webinaires
The Hidden Life of Sergers 
(La vie Secrète des Surjeteuses – offert en anglais)

Le 26 août à 14h HAE   berninacanada.ca/hiddenlife

Joignez-vous à Adrienne, Éducatrice BERNINA, 
alors qu’elle vous montrera des techniques que 
vous n’auriez jamais imaginées possibles sur 
une surjeteuse. Soyez étonné(e) par la facilité 
et la rapidité de fabrication et de l’application 
des passepoils, des bordures, des rubans, etc.

Elevate Your Sewing with BERNINA Extravagance
(Relevez Votre Couture avec l’Extravagance BERNINA – offert en anglais)
Le 8 septembre à 14h HAE   berninacanada.ca/elevateyoursewing

Qu’il s’agisse de concevoir un nouveau point, 
de coudre de côté, d’explorer la broderie ou 
d’utiliser la dernière technologie de cerceau, 
Adrienne, Éducatrice BERNINA, ne se lasse 
pas de ces capacités uniques BERNINA. Et 
pour une véritable extravagance, découvrez 
notre collaboration spectaculaire avec Kaffe 
Fassett qui a abouti à nos machines les plus 
collectionnables notre histoire!

https://berninacanada.ca/hiddenlife
https://berninacanada.ca/elevateyoursewing
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Quand il s’agit de faire grandir et évoluer votre art, 
BERNINA croit à la force de la communauté.

Assurez-vous de partager vos idées et projets avec nous.  #berninacanada

Laura Coia, Ambassadrice BERNINA du Canada 
 
Laura Coia (@sewveryeasy) partage ses conseils et ses 
techniques sur la courtepointe, la couture et l’artisanat sur 
sa chaîne YouTube dans l’espoir d’inciter les gens à passer 
plus de temps à coudre. Idéal pour les novices, ainsi que 
les couturières expérimentées. Laura donne également des 
conférences et des spectacles passionnants, ainsi que des 
ateliers amusants et éducatifs. 
youtube.com/SewVeryEasy

 
Brett Lewis, Ambassadeur BERNINA 2022 
 
Brett Lewis, alias Natural Born Quilter, passionné de 
courtepointe et créateur de tissus, a découvert son 
amour du métier en apprenant à coudre et à faire de la 
courtepointe au printemps 2016. Six ans et plus de 60 
courtepointes plus tard, Brett a conçu trois collections 
de tissus pour Northcott Fabrics, mettant en valeur son 
amour pour la flore et la faune naturelles. Brett conçoit et 
enseigne ses propres modèles de courtepointe conçus par 
logiciel EQ8, avec des cours axés sur l’assemblage fondé 
sur base de papier, la coupe complexe et les courbes. 
naturalbornquilter.com

Rejoignez ces AUTRES 
communautés BERNINA 
en ligne :

https://youtube.com/sewveryeasy
https://naturalbornquilter.com
https://www.instagram.com/berninacanada/
https://www.pinterest.ca/berninacanada/
https://www.facebook.com/berninacanada
https://www.youtube.com/berninacanada
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LIVRAISON 
À DOMICILE 
GRATUITE 
pour tous les Meubles BERNINA,
Chariots de Rangement et Chaises.

Machines exceptionnelles. Meubles 
exceptionnels. Idées exceptionnelles. 
Disponibles en blanc et en gris.

Suite de Couture Luxe   
En Solde 5 699 $ 
7 299 $ PDSF

Studio Couture   
En Solde 3 599 $ 
4 499 $ PDSF

Suite Couture   
En Solde 4 699 $ 
5 999 $ PDSF

Acheter

En Savoir Plus

Acheter

En Savoir Plus

Acheter

En Savoir Plus

https://www.berninacanada.ca/cabinets#luxe
https://www.bernina.com/en-CA/Accessories-CA/Furniture/Cabinets-for-BERNINA-sewing-machines/BERNINA-Luxe-Sewing-Suite-en
https://www.berninacanada.ca/cabinets#suite
https://www.bernina.com/en-CA/Accessories-CA/Furniture/Cabinets-for-BERNINA-sewing-machines/BERNINA-Sewing-Suite-en
https://www.berninacanada.ca/cabinets#studio
https://www.bernina.com/en-CA/Accessories-CA/Furniture/Cabinets-for-BERNINA-sewing-machines/BERNINA-Sewing-Studio
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Studio Surjeteuse   
En Solde 3 599 $ 
4 499 $ PDSF

Meuble Couture et 
Courtepointe   
En Solde 1 999 $ 
2 999 $ PDSF

Chariot de 
Rangement   
En Solde 1 099 $ 
1 399 $ PDSF

Chaise Rouge   
En Solde 649 $ 
749 $ PDSF

Chariot de 
Rangement 01   
En Solde 749 $ 
999 $ PDSF

Acheter

En Savoir Plus Acheter

En Savoir Plus

Acheter

En Savoir Plus

Acheter

En Savoir Plus

Acheter

En Savoir Plus

https://www.berninacanada.ca/cabinets#serger
https://www.bernina.com/en-CA/Accessories-CA/Furniture/Cabinets-for-BERNINA-Overlockers
https://www.berninacanada.ca/cabinets#caddie
https://www.bernina.com/en-CA/Accessories-CA/Furniture/BERNINA-Storage-Caddie
https://www.berninacanada.ca/cabinets#sewing-quilting
https://www.berninacanada.ca/cabinets#sewing-quilting
https://www.berninacanada.ca/cabinets#caddie01
https://www.berninacanada.ca/cabinets#caddie01
https://berninacanada.ca/cart/?add-to-cart=3742
https://www.bernina.com/en-CA/Longarm-Quilting-CA/Longarm-Quilting-Accessories/Accessories-for-the-Sit-Down-Table/BERNINA-Red-Chair
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Ne manquez pas le Solde Exceptionnel BERNINA    |    Du 25 Juillet Au 17 Septembre

1 Cadeau avec achat (CAA) Crystal Edition disponible pour l’acheteur au détail d’une machine à coudre/broder B 790 PLUS Crystal Edition neuve. CAA Crystal Edition comprend chacun des 
éléments suivants : Un (1) système de valise BERNINA X-Large Crystal Edition (PDSF 1 178 $), Un (1) ensemble BERNINA Crystal Inspiration (PDSF 999 $), Un (1) Nécessaire de broderie BERNINA Crystal 
Edition (PDSF 999 $), Une (1) carte-cadeau pour les cours de logiciels en ligne (PDSF 249 $), Une (1) carte-cadeau pour les classes de projets en ligne Crystal Edition (PDSF 249 $), et Un (1) bon de ré-
duction de 50 % sur le PDSF du logiciel de broderie BERNINA 9. Bon valable pour la version complète de DesignerPlus avec appareil Wi-Fi, Creator, mise à niveau et/ou mise à jour de version, économies 
sur le PDSF de 699 $ à 1 349 $. Valeur totale du CAA avec l’achat de la version complète du logiciel de broderie 9 DesignerPlus : 5 023 $. L’offre ne peut être combinée ou remplacée par aucune autre 
offre promotionnelle, rabais, coupon ou remise BERNINA. Non valable sur les achats antérieurs. Les taxes ne sont pas incluses dans le calcul de l’achat total. Disponible jusqu’à épuisement des stocks. 
L’offre et ses conditions sont susceptibles d’être modifiées. Offre disponible uniquement chez les concessionnaires BERNINA participants. BERNINA du Canada se réserve le droit de prolonger, modifier, 
éliminer ou réduire cette offre sans préavis. Nul là où la loi l’interdit.

2 B 770 QE PLUS : Offre valide du 25 juillet au 17 septembre 2022 chez tout concessionnaire BERNINA participant au Canada. L’offre s’applique uniquement à l’achat d’une machine BERNINA 
B 770 QE PLUS E neuve. Les cadeaux avec achat incluent un Pied Marcheur à trois semelles BERNINA avec guide de couture #50 (PDSF 299 $); Le livre BERNINA BIG Book of Quilting (PDSF 99 $); 
Ensemble de pieds-de-biche BERNINA qui comprend le pied ajustable pour règle n° 72, le pied ajustable pour pointillage n° 73 et le pied ajustable avec coupelle coulissante n° 74 (PDSF 549 $) ;un 
ensemble de règles BERNINA (PDSF 259 $); et une valise pour machine BERNINA XL (PDSF 599 $ ); Valeur totale du forfait 1 805 $. Non valable sur les achats antérieurs ou avec d’autres offres ou 
coupons. Certaines exclusions peuvent s’appliquer. Disponible jusqu’à épuisement des stocks. Taxes non incluses dans le calcul de l’achat total. Le client est responsable de toutes les taxes de vente 
applicables. BERNINA du Canada se réserve le droit de prolonger, modifier, éliminer ou réduire cette promotion à tout moment et sans préavis. Les prix fixés par le concessionnaire BERNINA peuvent 
varier.  Nul là où la loi l’interdit.

3 B 770 QE PLUS E : Offre valide du 25 juillet au 17 septembre 2022 chez tout concessionnaire BERNINA participant au Canada.  L’offre s’applique uniquement à l’achat d’une machine BERNINA 
B 770 QE PLUS E neuve. Les cadeaux avec achat incluent un Pied Marcheur à trois semelles BERNINA avec guide de couture #50 (PDSF 299 $); Le livre BERNINA BIG Book of Quilting (PDSF 99 $); 
Ensemble de pieds-de-biche BERNINA qui comprend le pied ajustable pour règle n° 72, le pied ajustable pour pointillage n° 73 et le pied ajustable avec coupelle coulissante n° 74 (PDSF 549 $); un 
ensemble de règles BERNINA (PDSF 259 $); un cerceau  Maxi Hoop BERNINA (PDSF 699 $); une valise pour machine BERNINA XL (PDSF 599 $ ); et une valise de module de broderie BERNINA XL 
(PDSF 449 $); Valeur totale du forfait 2 953 $. Non valable sur les achats antérieurs ou avec d’autres offres ou coupons. Certaines exclusions peuvent s’appliquer. Disponible jusqu’à épuisement des 
stocks. Taxes non incluses dans le calcul de l’achat total. Le client est responsable de toutes les taxes de vente applicables. BERNINA du Canada se réserve le droit de prolonger, modifier, éliminer ou 
réduire cette promotion à tout moment et sans préavis. Les prix fixés par le concessionnaire BERNINA peuvent varier. Nul là où la loi l’interdit.

4 B 570 QE : Offre valide du 25 juillet au 17 septembre 2022 chez tout concessionnaire BERNINA participant au Canada. L’offre s’applique uniquement à l’achat d’une machine BERNINA 570 
QE neuve. Les cadeaux avec achat incluent un Pied Marcheur à trois semelles BERNINA avec guide de couture #50 (PDSF 299 $); Le livre BERNINA BIG Book of Quilting (PDSF 99 $); Ensemble de 
pieds-de-biche BERNINA qui comprend le pied ajustable pour règle n° 72, le pied ajustable pour pointillage n° 73 et le pied ajustable avec coupelle coulissante n° 74 (PDSF 549 $); un ensemble de 
règles BERNINA (PDSF 259 $); et une valise de machine BERNINA L (PDSF 599 $); Valeur totale du forfait 1 805 $. Non valable sur les achats antérieurs ou avec d’autres offres ou coupons. Certaines 
exclusions peuvent s’appliquer. Disponible jusqu’à épuisement des stocks. Taxes non incluses dans le calcul de l’achat total. Le client est responsable de toutes les taxes de vente applicables. BERNINA 
du Canada se réserve le droit de prolonger, modifier, éliminer ou réduire cette promotion à tout moment et sans préavis. Les prix fixés par le concessionnaire BERNINA peuvent varier. Nul là où la 
loi l’interdit.

5 B 570 QE E : Offre valide du 25 juillet au 17 septembre 2022 chez tout concessionnaire BERNINA participant au Canada. L’offre s’applique uniquement à l’achat d’une machine BERNINA 570 QE 
neuve avec module de broderie. Les cadeaux avec achat incluent un Pied Marcheur à trois semelles BERNINA avec guide de couture #50 (PDSF 299 $); Le BERNINA BIG Book of Quilting (PDSF 99 $); 
Ensemble de pieds-de-biche BERNINA qui comprend le pied pour règle réglable n° 72, le pied pour pointillés réglable n° 73 et le pied à gobelet coulissant réglable n° 74 (PDSF 549 $) ; un ensemble 
de règles BERNINA (PDSF 259 $); un cerceau midi BERNINA (PDSF 649 $); une mallette de machine BERNINA L (PDSF 599 $); et une valise de module BERNINA L (PDSF 449 $); Valeur totale du forfait 
2 903 $. Non valide sur les achats antérieurs ou avec d’autres offres ou coupons. Certaines exclusions peuvent s’appliquer. Disponible jusqu’à épuisement des stocks. Taxes non incluses dans le calcul 
de l’achat total. Le client est responsable de toutes les taxes de vente applicables. BERNINA du Canada se réserve le droit de prolonger, modifier, éliminer ou réduire cette promotion à tout moment 
et sans préavis. Les prix fixés par le concessionnaire BERNINA peuvent varier.

6 Cadeau avec achat (CAA) Crystal Edition disponible pour l’acheteur au détail d’une machine à coudre/broder B 590 E Crystal Edition neuve. CAA Crystal Edition comprend chacun des 
éléments suivants : Un (1) système de valise BERNINA X-Large Crystal Edition (PDSF 1 178 $), Un (1) ensemble BERNINA Crystal Inspiration (PDSF 999 $), Un (1) Nécessaire de broderie BERNINA 
Crystal Edition (PDSF 999 $), Une (1) carte-cadeau pour les cours de logiciels en ligne (PDSF 249 $), Une (1) carte-cadeau pour les classes de projets en ligne Crystal Edition (PDSF 249 $), et Un (1) bon 
de réduction de 50 % sur le PDSF du logiciel de broderie BERNINA 9. Bon valable pour la version complète de DesignerPlus avec appareil Wi-Fi, Creator, mise à niveau et/ou mise à jour de version, 
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économies sur le PDSF de 699 $ à 1 349 $. Valeur totale du CAA avec l’achat de la version complète du logiciel de broderie 9 DesignerPlus : 5 023 $. L’offre ne peut être combinée ou remplacée 
par aucune autre offre promotionnelle, rabais, coupon ou remise BERNINA. Non valable sur les achats antérieurs. Les taxes ne sont pas incluses dans le calcul de l’achat total. Disponible jusqu’à 
épuisement des stocks. L’offre et ses conditions sont susceptibles d’être modifiées. Offre disponible uniquement chez les concessionnaires BERNINA participants. BERNINA du Canada se réserve le 
droit de prolonger, modifier, éliminer ou réduire cette offre sans préavis. Nul là où la loi l’interdit.

7 Q 16 : Offre valide du 25 juillet au 17 septembre 2022 chez tout concessionnaire BERNINA participant au Canada. L’offre s’applique à l’achat d’une machine BERNINA Q 16 sur table pliante ajust-
able neuve au prix spécial de 9 799 $ (PDSF de 12 299 $). Offre valable pour un Paquet d’Accessoires de la série Q BERNINA. L’ensemble est d’une valeur de 1 857 $ et comprend le coffret cadeau 
Série Q BERNINA (1 399 $ PDSF), les anneaux de guidage BERNINA (279 $ PDSF) et la Housse de Protection Q 16 (179 $ PDSF). Non valable sur les achats antérieurs ou avec toute autre offre ou 
coupon de réduction. Certaines exclusions peuvent s’appliquer. Disponible jusqu’à épuisement des stocks. Les taxes ne sont pas incluses dans le calcul de l’achat total. Le client est responsable de 
toutes les taxes de vente applicables. Offre nulle là où la loi l’interdit.

8 Q 20 : Offre valide du 25 juillet au 17 septembre 2022 chez tout concessionnaire BERNINA participant au Canada. L’offre s’applique à l’achat d’une machine BERNINA Q 20 en version assise sur 
table élévatrice Horn neuve au prix spécial de 14 799 $ (PDSF de 20 399 $). Offre valable pour un Paquet d’Accessoires de la série Q BERNINA L’ensemble est d’une valeur de 1 857 $ et comprend 
le coffret cadeau Série Q BERNINA (1 399 $ PDSF), les anneaux de guidage BERNINA (279 $ PDSF) et la Housse de Protection Q 16 (179 $ PDSF). Non valable sur les achats antérieurs ou avec toute 
autre offre ou coupon de réduction. Certaines exclusions peuvent s’appliquer. Disponible jusqu’à épuisement des stocks. Les taxes ne sont pas incluses dans le calcul de l’achat total. Le client est 
responsable de toutes les taxes de vente applicables. Offre nulle là où la loi l’interdit.

9 Q 16 PLUS : Offre valide du 25 juillet au 17 septembre 2022 chez tout concessionnaire BERNINA participant au Canada. L’offre s’applique à l’achat d’un BERNINA Q 16 PLUS sur métier BERNINA 
Studio neuve au prix spécial de 14 299 $ (PDSF de 19 199 $). Offre valable pour un Paquet d’Accessoires de Série Q BERNINA sur Métier Studio. L’ensemble est d’une valeur de 2 298 $ et comprend le 
coffret cadeau de la série Q BERNINA (PDSF de 1 399 $) et les Poignées de Précision à la Paume de la Main (PDSF de 899 $). Non valable sur les achats antérieurs ou avec toute autre offre ou coupon 
de réduction. Certaines exclusions peuvent s’appliquer. Disponible jusqu’à épuisement des stocks. Les taxes ne sont pas incluses dans le calcul de l’achat total. Le client est responsable de toutes les 
taxes de vente applicables. Offre nulle là où la loi l’interdit.

10 Q 24 : Offre valide du 25 juillet au 17 septembre 2022 chez tout concessionnaire BERNINA participant au Canada. L’offre s’applique à l’achat d’un BERNINA Q 24 sur Métier BERNINA Pro neuve 
au prix spécial de 24 499 $ (PDSF de 30 599 $). Offre valable pour un Paquet d’Accessoires pour BERNINA de Série Q sur Métier BERNINA Pro. L’ensemble est d’une valeur de 4 098 $ et comprend 
le coffret cadeau de la série Q BERNINA (PDSF de 1 399 $) et l’ensemble pantographe BERNINA (PDSF de 2 699 $). Non valable sur les achats antérieurs ou avec toute autre offre ou coupon de 
réduction. Certaines exclusions peuvent s’appliquer. Disponible jusqu’à épuisement des stocks. Les taxes ne sont pas incluses dans le calcul de l’achat total. Le client est responsable de toutes les 
taxes de vente applicables. Offre nulle là où la loi l’interdit.

11 L 860, L 850 et L 890 : Offre valide du 25 juillet au 17 septembre 2022 chez tout concessionnaire BERNINA participant au Canada. L’offre s’applique à un seul achat d’une surjeteuse neuve 
BERNINA L 860, L 850 ou L 890. Les cadeaux avec achat incluent le livre The BIG Book of Serging (99 $ PDSF); Valise de surjeteuse BERNINA (PDSF 599 $); et un ensemble de pieds-de-biche pour 
surjeteuses BERNINA (PDSF 469 $). Valeur totale du forfait 1 167 $. Non valable sur les achats antérieurs ou avec d’autres offres ou coupons. Certaines exclusions peuvent s’appliquer. Disponible 
jusqu’à épuisement des stocks. Taxes non incluses dans le calcul de l’achat total. Le client est responsable de toutes les taxes de vente applicables. BERNINA du Canada se réserve le droit de prolonger, 
modifier, éliminer ou réduire cette promotion à tout moment et sans préavis. Les prix fixés par le concessionnaire BERNINA peuvent varier. Nul là où la loi l’interdit.

12 b77 : Offre valide du 25 juillet au 17 septembre 2022 chez tout concessionnaire BERNINA participant au Canada. L’offre s’applique uniquement à l’achat d’une machine b77 neuve. Le cadeau 
avec achat comprend un ensemble de pieds-de-biche bernette b77/b79 (PDSF 149 $); Valeur totale du forfait 149 $. Non valable sur les achats antérieurs ou avec d’autres offres ou coupons. Cer-
taines exclusions peuvent s’appliquer. Disponible jusqu’à épuisement des stocks. Taxes non incluses dans le calcul de l’achat total. Le client est responsable de toutes les taxes de vente applicables. 
BERNINA du Canada se réserve le droit de prolonger, modifier, éliminer ou réduire cette promotion à tout moment et sans préavis. Les prix fixés par le concessionnaire BERNINA peuvent varier. Nul 
là où la loi l’interdit.

13 b79 : Offre valide du 25 juillet au 17 septembre 2022 chez tout concessionnaire BERNINA participant au Canada. L’offre s’applique uniquement à l’achat d’une machine b79 neuve. Le cadeau 
avec achat comprend un ensemble de pieds-de-biche bernette b77/b79 (PDSF 149 $) et une clé USB avec 1000 motifs de broderie (599 $). Valeur totale du forfait 748 $. Non valable sur les achats 
antérieurs ou avec d’autres offres ou coupons. Certaines exclusions peuvent s’appliquer. Disponible jusqu’à épuisement des stocks. Taxes non incluses dans le calcul de l’achat total. Le client est 
responsable de toutes les taxes de vente applicables. BERNINA du Canada se réserve le droit de prolonger, modifier, éliminer ou réduire cette promotion à tout moment et sans préavis. Les prix fixés 
par le concessionnaire BERNINA peuvent varier. Nul là où la loi l’interdit.
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