
Nouvelles possibilités créatives à l‘infini! Reformulez une nouvelle dimension  
de couture avec le logiciel et l‘outil CutWork BERNINA spécialement  

conçus pour votre système de couture et de broderie BERNINA.
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L‘exclusivité  

de BERNINA!

CutWork BERNINA
La créativité à l’infini… coupez désormais 

avec votre machine à coudre ! 





   CutWork BERNINA
   Découvrez une nouvelle dimension  
   de création textile et découpez  
   de manière créative! 

Cousez, brodez et quiltez comme jamais 

auparavant et découvrez la découpe créative!

Le couteau CutWork est conçu pour les 

systèmes de couture et de broderie BERNINA et 

permet de couper des formes et motifs sur une  

ou plusieurs couches de tissus. La découpe à la 

machine est désormais à la portée de la 

couturière dilettante et lui permet la création 

d’œuvres d’art individuelles parfaitement 

coupées. Jouez la carte de la fantaisie 

avec des formes et des motifs de 

divers tissus pour les projets déco- 

ratifs d’intérieur et les appliqués en 

négatif ou les motifs quilt. Combinez la 

découpe à la broderie et créez de magni- 

fiques et élégants motifs ajours traditionnels. 

Couper n’a jamais été aussi créatif!
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CutWork BERNINA 
Petit, innovant et multitalents!  
Le CutWork transforme la découpe  
de motifs en un véritable plaisir! Tous 
les motifs quilt, appliqués, motifs  
ajours ou broderies ajours seront 
rapidement, simplement et très préci-
sément coupés. Il suffit de remplacer 
l‘aiguille par le couteau CutWork 
BERNINA. Le motif est tout d‘abord 
traité par le logiciel pour être ensuite 
coupé avec le module de broderie. 
Révolutionnaire, innovant et breveté! 
Découvrez une nouvelle dimension de 
créativité avec le nouveau logiciel et le 
nouvel outil de BERNINA. Essayez-les!
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CutWork BERNINA
La création de motifs ajours devient simplissime. Les techniques 
de broderie combinées à l‘outil CutWork BERNINA offrent une 
toute nouvelle dimension de création d‘œuvres inédites.  

Compatible avec*
artista 180, 185, 200, 630, 640, 730 | aurora 430, 435, 440, 450 | 
BERNINA 830
Un module de broderie est nécessaire

Le paquet contient:

• CD d‘installation
• Clé USB (dongle)
• Manuel CutWork BERNINA
• Outil CutWork BERNINA  
   (outil CutWork BERNINA + logiciel CutWork BERNINA)

Un PC est requis pour l‘utilisation du logiciel CutWork. 
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Sequence
Cette fonction permet de visualiser 
les différents niveaux. La gestion de 
séquence indique l‘ordre de l‘élément à 
couper qui peut être modifié librement. 

Webcam (importer des motifs)
Dessinez vos propres motifs, formes 
et polices et importez-les à l‘aide du 
Webcam (ou Digicam) dans le logiciel 
CutWork. Traitez ensuite le matériel 
importé et créez vos motifs CutWork 
personnels.

Clone
Sur simple clic de souris cette fonction 
permet de dupliquer un motif aussi 
souvent que souhaité et de le placer en 
cercle ou en carré. Elle simplifie le travail 
de placement sur PC.

Outline Shape
Sur simple clic de souris cette fonction 
permet de créer à mains libres des 
motifs et des formes et de déterminer 
les lignes de coupe et de contour.

Lit:  les formats de fichiers: .DRAW, .NGS, .MLS, les formats de points, . DST, .DSB, .DSZ, .TBF, .SST, .SAS, .KSM, .PCS, .PCM, .TAP, .EXP, .PEC, .PES, .HUS, .VIP, .SHV, .JEF, .SEW, .M3, .10O, .101, 

.U01, .ZO1 les formats Artwork, .Ai (certaines versions), .CMX, .EPS (certaines versions), .EMF, .SVG, .BMP, .DIB, .RLE, .JPG, .JPEG, .JPE, .JFIF, .GIF, .WMF, .TIF, .TIFF, .PNG, .ICO Ecrit:  les formats 

de fichiers internes: .DRAW, .NGS les formats de points: .DST, .DSB, .DSZ, .TBF, . SST, .KSM, .PCS, .PCM, .TAP, .EXP, .PEC, .PES, .HUS, .VIP, .SHV, .JEF, .JEF+, .SEW, .M3, .10O, .101, .U01, .Z01, 

nos Artwork: .DXF, .SVG, nos prévisualisations 3D: .PNG, .JPG, .BMP, .TIF. nos impressions: .JPEG

*

La créativité à l’infini… coupez désormais 
avec votre machine à coudre ! 
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