
Concours des Fêtes Brother*
Valide du 16 novembre au 31 décembre 2020 

Achetez n’importe quelle machine  
Brother et courez la chance de gagner

un grand prix 
de 5 000 $  

ou 1 des 3 machines ScanNCut SDX125
Détails auprès de votre concessionnaire Brother autorisé

*Aucun achat requis. Le concours se déroule du 16 novembre au 31 décembre 2020. Quatre prix sont disponibles : 1 grand prix (5 000 $) et 3 prix (chacun une machine 
ScanNCut SDX125, valeur de 600 $). Ouvert aux résidents du Canada ayant atteint l’âge de la majorité dans leur province. Question réglementaire requise. Les chances de 
gagner dépendent du nombre de bulletins reçus. Limite d’un bulletin/personne. Pour connaître tous les règlements et les détails de participation (y compris la méthode 
sans achat), visitez le site Brother.ca/cadeau-fetes ou votre concessionnaire Brother autorisé.



100 points intégrés et 4 
polices alphabétiques

Système d’enfilage 
d’aiguille optimisé

Ciseaux 
intégrés

COUTURE

L’avant-gardiste 2  NQ575

BRODERIE 

La créatrice de mode 2  NQ1600E

198 motifs de broderie 
intégrés et 11 polices

Coupe-fil automatique 
à chaque changement 

de couleur

Aire de broderie 
de 6 po x 10 po

Ensemble pour courtepointe inclus
• Pied ouvert pour MuVit™
• Pied de piqûre dans la couture  
    à entraînement double
• Pied ¼ pouce à entraînement double

• Guide de courtepointe à double       
    entraînement
• Pied d’entraînement double         
    pour fil couché
• Porte-bobines pour 2 bobines

Distance de 11,25 po 
de l’aiguille au bras

Entraînement 
double numérique 

MuVit™

Réglage automatique 
de la hauteur (AHA)

COUTURE ET COURTEPOINTE

La fonceuse  BQ3050

Grand espace 
de travail de 

11,25 po

Aire de broderie 
de 8 po x 12 po

318 motifs de broderie 
intégrés et 17 polices  

de broderie

COUTURE, COURTEPOINTE ET BRODERIE 

L’Essence  VM5200

COUTURE, COURTEPOINTE ET BRODERIE 

La Stellaire  XJ1

Grand espace 
de travail de 

11,25 po

Grande aire de 
broderie de  

9,5 po x 14 po

727 motifs de broderie 
intégrés, dont 101 motifs 

Disney intégrés

Transformez pratiquement tout en broderie!  
L’application mobile My Design Snap* transforme les dessins 
au trait, l’écriture manuscrite ou les illustrations en données 
de broderie. Il suffit de prendre la photo, de convertir et de 
broder – un vrai jeu d’enfant!

COUTURE, COURTEPOINTE ET BRODERIE 

Luminaire Innov-ìs  XP2

Motifs de carreaux de courtepointe 
en deux couleurs, formes hexago-
nales intégrées pour la séparation 

automatique des carreaux de 
courtepointe, couture simple  

ou triple, et bien plus.

Un vaste espace de 
travail et de broderie 
de 65 pouces carrés

Projection de 
motifs pour un 

positionnement 
parfait

Grande table incluse

Les photos sont utilisées à titre indicatif uniquement. Certaines images présentées peuvent ne pas être des motifs intégrés. Toutes les spécifications sont modifiables sans préavis. Les machines Disney dont on fait la mention dans le présent document ont été fabriquées par Brother Industries, Ltd. en 
vertu d’un contrat de concession de licence avec les Entreprises Disney Inc., qui stipule que Brother a le droit d’utiliser les images Disney. Les motifs de broderie intégrés aux machines à broder sont réservés à l’usage personnel, uniquement à la maison, et ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales ou 
industrielles. Brother et ses logos sont des marques de commerce de Brother Industries Ltd., Japon. Toutes les marques déposées mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs sociétés respectives. ©Disney ©2020 La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée. 1, rue Hôtel de Ville, 
Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 3H6. 10/2020 - 2020_1101

Concessionnaire Brother autorisé


