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Créez un magnifique message brodé pour votre 
Valentin(e). Préparez un mot doux, puis utilisez la 
Machine de rêve pour le numériser. Pour éviter d’utiliser 
un stabilisateur, choisissez un denim épais. Cela ajoutera 
un contraste intéressant de robustesse à la douceur de 
votre message. 

Temps requis : 1 heure
Niveau de difficulté : Intermédiaire

PRODUITS UTILISÉS 
 
• La Machine de rêve Brother
• Accessoire de numérisation de la Machine de rêve
• Fil à broder : blanc, rouge et bourgogne
• Fil de canette à broder : noir
• Denim épais 
• Cadre 8,5 po x 11 po
• Logiciel de conception ou papier et marqueur
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1.  Créez votre message à l’aide d’un logiciel de conception, en combinant du texte et une image.  
Vous pouvez aussi dessiner quelque chose à la main, ou même utiliser un élément visuel existant.

2.  Imprimez le message et fixez-le au support de numérisation de la Machine de rêve avec les aimants  
fournis. Si vous utilisez le logiciel BES4, vous pouvez transférer l’élément visuel à votre machine sans fil.

3.  Placez le support de numérisation dans la machine et fixez-le en place.

   

DIRECTIVES : 
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4.  À la page d’accueil de la machine, sélectionnez « Mon Centre de Motifs ».

5.  Sélectionnez « Illust. », puis « Num. ».

   

6.  Quand l’écran d’avis apparaît, sélectionnez « OK » et la machine numérisera le message

      

DIRECTIVES (SUITE) : 
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7.   Cliquez sur les flèches rouges et faites-les glisser pour rogner le message et supprimer les aimants  
verts du fichier final de l’image numérisée.

8.  Sélectionnez « OK », attendez que le traitement soit terminé et cliquez à nouveau sur « OK ».

   

9.   Ajustez le format ou faites pivoter l’image au besoin. J’ai laissé la mienne telle quelle parce qu’elle  
a le bon format et la bonne orientation. Sélectionnez « Régler ».

   

DIRECTIVES (SUITE) : 



Œuvres d’art brodées

5

10.   Sélectionnez l’outil de remplissage en forme de pinceau et la couleur que vous voulez, et remplissez chaque 
partie de votre message séparément. (Même si je vais broder la bordure du cœur en blanc, je la montre en 
noir pour qu’on la distingue bien.)

         
   

11.   Sélectionnez « Aperçu », puis faites les retouches nécessaires. Quand c’est prêt, sélectionnez « OK ».  
Un aperçu des couleurs de fil et la durée du travail s’afficheront.

      

   

DIRECTIVES (SUITE) : 
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12.  Placez le denim dans un cerceau (mon cerceau fait 8 po X 12 po).  

   

13.  Changez le pied-de-biche pour le pied de broderie.  

14.  Placez le cerceau dans la machine et enfilez-la avec le fil de la première couleur.

DIRECTIVES (SUITE) : 
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15.  Sélectionnez « Régler », puis « OK ». Sélectionnez « Broderie » et la machine se préparera.

      

16.  Abaissez le pied presseur et la flèche de mise en marche et d’arrêt passera au vert : tout est prêt.

17.    Appuyez sur la flèche verte pour commencer la broderie de la première couleur.  
La machine s’arrêtera quand il faudra changer de fil.

   

DIRECTIVES (SUITE) : 



Œuvres d’art brodées

8

18.   Pour sauter certaines étapes, sélectionnez l’image de l’aiguille avec les signes plus et moins.  
Sélectionnez ensuite les doubles flèches vers le haut pour atteindre les points désirés. 

      

19.  Enfilez-la alors avec le fil suivant, abaissez le pied-de-biche et appuyez à nouveau sur la flèche verte.  

   

DIRECTIVES (SUITE) : 



Œuvres d’art brodées

9

20.  Répétez l’étape 19 jusqu’à ce que tout le dessin soit brodé.

      

      

21.  Retirez le cerceau et coupez tous les fils de points sautés.

DIRECTIVES (SUITE) : 
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22.  Coupez le denim au format de l’intérieur de votre cadre.

23.  Placez le message dans le cadre, face vers le bas.

24.  Laissez votre message à un endroit où on le trouvera le jour de la Saint-Valentin.

DIRECTIVES (SUITE) : 
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Denise Wild
Experte en couture et personnalité des médias
DeniseWild.com

Conçu exclusivement pour vous par le service d’éducation Brother.

brother.ca/inspiration
VOTRE INSPIRATION DEPUIS DES GÉNÉRATIONS.


