Des économies qui stimuleront

votre créativité!
Offre d’une durée limitée. Du 1er au 31 mars 2019

Cadeau gratuit
à l’achat de la NQ3600D
Ensemble de sacs à roulettes pour série Q
et cadre à broder moyen 4 po x 4 po
Une valeur combinée de 629,98 $

Économisez 500 $

4 49999 $
PDSF 4 99999 $

COUTURE, COURTEPOINTE ET BRODERIE

SA438

SASEBQ

La fashionista 2 NQ3600D
233 motifs de
broderie intégrés

Inclut 35
motifs Disney

11 polices alphabétiques
de broderie

Grande aire de broderie
de 6 po x 10 po

Cadeau gratuit
à l’achat de la NS2750D
Pédale multifonction
Une valeur de 349,99 $

2 79999 $
PDSF 2 79999 $
COUTURE, COURTEPOINTE ET BRODERIE

La charmeuse NS2750D
138 motifs de
broderie intégrés

Inclut 35
motifs Disney

SADFFCC

Aire de broderie
de 5 po x 7 po

Comprend 13
pieds accessoires

Cadeau gratuit

à l’achat de la NQ3600D
USB pour broderie dans le cerceau et
ensemble de 12 fils à broder en couleurs
Une valeur combinée de 204,98 $

Économisez 200 $

1 19999 $
PDSF 1 39999 $
COUTURE, COURTEPOINTE ET BRODERIE

Le trio gagnant NS1750D
Grande table incluse

125 motifs de
broderie intégrés

Inclut 45
motifs Disney

SAEU15C

10 polices alphabétiques
de broderie

SAETTS

Aire de broderie
de 4 po x 4 po

Plus d’offres exceptionnelles, plus de projets uniques.
Cadeau gratuit
à l’achat de la XR37T
Ensemble d’accessoires
pour courtepointe
Une valeur de 119,99 $

Économisez 100 $

49999 $
PDSF 59999 $
COUTURE ET COURTEPOINTE

La starlette XR37T
37 points
intégrés

Grande table et boîtier rigide inclus

SAQKIT

Canette Quick-set™ à
chargement rapide

Système d’enfilage
d’aiguille intégré

Cadeau gratuit
à l’achat de la 4234DT
Pied application élastique
Une valeur de 64,99 $

Économisez 200 $

79999 $
PDSF 99999 $
SA212

SURJETEUSE

La perfectionniste 4234DT
2/3/4
fils

Grande table incluse

Enfilage d’aiguille
monotouche facile

Entraînement
différentiel

Magasinez les machines
remises à neuf et économisez!
Comme neufs et prêts à l’utilisation, notre sélection de
modèles remis à neuf est assortie de la même garantie
limitée que les produits Brother neufs. Et parce que
chaque machine reçoit toute notre attention et passe
par notre contrôle de qualité le plus rigoureux, nous
pouvons garantir leur performance optimale.

15999 $
PDSF 19999 $

Comme

neuve

Machine à coudre et à
courtepointe automatisée RCE5500T
50 points
intégrés

Inclut 7 pieds
accessoires

Grande table
incluse

Économisez 120 $

Économisez 16748 $

14999 $

22251 $

PDSF 26999 $

PDSF 38999 $

Comme

neuve

Grande table incluse

Machine à coudre
automatisée RCE1000
100 points
intégrés

Économisez 40 $

Système d’enfilage
d’aiguille de pointe

Comme

neuve

Machine à coudre et à
courtepointe automatisée RHC7140
Bras libre pour coudre
manches et revers

Inclut 6 pieds
accessoires

140 points
intégrés

Système d’enfilage
d’aiguille de pointe

1 police de couture
intégrée

Inclut 9 pieds
accessoires

*Promotions en vigueur du 1er au 31 mars 2019 au Canada seulement. Les prix peuvent varier selon les magasins. En vigueur jusqu’à épuisement des stocks. Les commandes en suspens ne sont pas acceptées. Les prix indiqués sont en dollars canadiens et sont
assujettis aux taxes fédérales et provinciales. Cette offre spéciale ne peut être jumelée à aucune autre promotion en cours. 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. PDSF : prix de détail suggéré par le fabricant. Toutes les promotions dans cette brochure sont non échangeables et non négociables. †Les produits et les valeurs des cadeaux avec achat sont tels qu’indiqués dans cette circulaire
et ne peuvent être échangés ou remplacés par aucun autre produit. En vigueur jusqu’à épuisement des stocks. Les commandes en suspens ne sont pas acceptées. Brother et ses logos sont des marques de commerce de Brother Industries Ltd., Japon. Toutes les spécifications
sont modifiables sans préavis. Toutes les marques déposées mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs sociétés respectives. Les machines dont on fait la mention dans cette brochure 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. ©Disney ©2019 La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée. 1, rue Hôtel de Ville, Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 3H6. 03/2019 – 2019_469

