SURJETEUSE NIVEAU 2 - COURS # 10
Confection d'une taie d'oreiller de style
victorien. Pour agrémenter votre décor et
vous motiver à l'utilisation maximum de
votre surjeteuse!
1 cours de 4.25 heures

POSE FERMETURE ÉCLAIR COURS #09
Séminaire sur les différentes façons de
poser une fermeture éclair. Que ce soit
pour une jupe ou un pantalon; des trucs
c'est toujours bon! Venez apprendre tous
les secrets d'une fermeture éclair
impeccable!
Un cours de 3 heures

PIEDS COVER PRO - COURS # 62
Vous possédez une « Cover Pro » mais
vous avez encore la crainte de vous
aventurer dans l´essai des pieds et vous
aimeriez créer des effets éblouissants
avec tous ces pieds à votre disposition et
que vous n´osez pas explorer seule?
L´utilisation maximale de la gamme des
pieds pour la Cover Pro est à votre portée
et augmentera votre performance et votre
créativité.
1 cours de 2 heures

BRODERIE RICHELIEU - COURS #01
Vous apprenez la technique du Richelieu,
un travail de broderie fine monochrome,
harmonie de pleins et de vides, qu'on
retrouve sur les travaux délicats qui
ornent élégamment la maison ou des
vêtements fins. Le Richelieu vous livrera
ses secrets tout en vous permettant
d'élaborer un chemin de table, qui fera
l'admiration de vos invités.
1 cours de 3 heures

4D-4D EXTRA-4D PRO EMBROIDERY NIVEAU 1 - COURS #76
Les logiciels de broderie 4D, 4D EXTRA
ET 4D PRO de Husqvarna Viking vous
offrent une technologie très avancée tout
en étant simples d'utilisation. On peut
espérer développer notre talent en
broderie grâce à leurs extraordinaires
possibilités. Encore faut-il démystifier ces
programmes avant de pouvoir profiter au
maximum de leur plein potentiel! Si vous
êtes néophyte, sachez qu'un
apprentissage simple et rapide vous
attend pour découvrir toute la richesse
des différents modules qui les
composent! Les participantes doivent
posséder un logiciel 4D Embroidery ou
4D EXTRA ou 4D PRO et un ordinateur
(portable autant que faire se peut).
1 cours de 2 heures

SURJETEUSE NIVEAU 1 - COURS #3
Vous découvrez les petits trucs de
maniement de la machine à surjet et vous
en profitez pour réussir une belle
confection, celle d'un châle ou d'une
liseuse, selon vos désirs et vos choix de
tissus, tout en utilisant des fils décoratifs
pour l'enrichir et ainsi vous motiver à
l'utilisation au maximum de votre
surjeteuse par la suite! Un plaisir qui
vous réchauffera tout en vous rendant
attrayante! Et pourquoi pas pour une
personne qu'on aime?
1 cours de 3 heures.

4D EXTRA-4D PRO EMBROIDERY NIVEAU 2 - COURS #39
Comment se servir efficacement des
logiciels 4D EXTRA OU 4D-PRO? Ce
cours, pour les brodeuses un peu plus
expérimenté(e)s, vous apporte un
contrôle précis des outils spécifiques.
Découvrez ici toutes les fonctions des
différents modules, et surtout la fonction
Express Design Wizard et ses multiples
possibilités, pour encore plus de plaisir et
d'idées créatives. Il va de soi que les
participantes doivent donc préalablement
posséder un logiciel 4D EXTRA ou 4D
PRO et un ordinateur (portable autant
que faire se peut).
1 cours de 2 heures

4D STITCH EDITOR EMBROIDERY COURS #30
Vous pourrez maîtriser les fonctions les
plus avancées du programme Stitch
Editor. Vous avez les compétences
nécessaires pour travailler la texture, la
représentation dans l'espace et vous
pouvez créer des effets en trois
dimensions. Les participantes doivent
préalablement posséder un logiciel 4D
EXTRA ou 4D PRO et un ordinateur
(portable autant que faire se peut).
1 cours de 2 heures

4DX CREATOR 4D PRO EMBROIDERY NIVEAU 2 - COURS #97
4D CREATOR EMBROIDERY - NIVEAU
1 - COURS #61
Vous savez maintenant créer
automatiquement des motifs avec la
fonction Express Design Wizard, et aussi
ajuster, personnaliser et combiner vos
motifs, visualiser vos projets avant de les
broder comme vous savez aussi
supprimer automatiquement les zones de
superposition lorsque vous enregistrez.
Vous êtes au stade " creator " qui signifie
qu'à partir d'un dessin, vous transformez
les lignes en points de broderie. Vous
savez traduire manuellement ou
automatiquement un dessin en broderie
et vous pouvez même en modifier le
résultat final, à votre convenance! Les
participantes doivent donc préalablement
posséder un logiciel 4D EXTRA ou 4D
PRO et un ordinateur (portable autant
que faire se peut).
1 cours de 2 heures

Vous êtes au stade " creator " avancé.
Vous pourrez maîtriser les fonctions les
plus avancées du programme et être au
faîte de toutes les disponibilités
potentielles de la création manuelle en
broderie. Vous avez accès à l'éventail
complet de toutes les possibilités. La
totale!!! Les participantes doivent
préalablement posséder un logiciel 4D
EXTRA ou 4D PRO et un ordinateur
(portable autant que faire se peut).
1 cours de 2 heures

4D STITCH EDITOR EMBROIDERY COURS #30
Vous pourrez maîtriser les fonctions les
plus avancées du programme Stitch
Editor. Vous avez les compétences
nécessaires pour travailler la texture, la
représentation dans l'espace et vous
pouvez créer des effets en trois
dimensions. Les participantes doivent
préalablement posséder un logiciel 4D
EXTRA ou 4D PRO et un ordinateur
(portable autant que faire se peut).
1 cours de 2 heures

