
LOGICIEL DE BRODERIE

Faites un essai gratuit  
et profitez de nos  
offres spéciales
Version démo de notre 
logiciel eXuberance Full

Rabais sur les produits  
eXuberance

Offre
découverte
du 7 novembre au  
18 décembre 2022



eXuberance 
logiciel de broderie et DIY  
CHF 749.- au lieu de 999.-
eXuberance Junior
logiciel de broderie
CHF 399.- au lieu de 499.-

LOGICIEL DE BRODERIE

Essayez-le maintenant et
   découvrez d’infinies 
possibilités de création!

Grâce à notre logiciel de broderie eXuberance, vous 
pouvez créer vos propres motifs de broderie. Il vous 
suffira ensuite de les confier à votre machine à broder 
eXpressive pour que votre rêve devienne réalité en un 
clin d’œil! 
Découvrez les informations détaillées sur le logiciel 
eXuberance dans ce dépliant et profitez de notre super 
offre promotionnelle:
• Version d‘essai gratuite du logiciel eXuberance Full 

du 7 novembre au 18 décembre 2022.
• Rabais exceptionnels sur les produits eXuberance,      

comprenant la version Full et Junior, ainsi que l‘ex-
tension de la version Junior à Full (Upgrade)
Rabais valables du 7 novembre au 18 décembre 
2022 auprès de votre revendeur elna.

1. Les premiers pas
2. Textes et monogrammes
3. Créer et modifier un dessin de broderie
4. Créer un dessin de broderie  

en vectorisation manuelle

Notre assistance en ligne pour  
une découverte totalement relax
Pour vous faire profiter pleinement de l’offre découverte, nous vous accompagnons  
dans l’apprentissage du logiciel eXuberance en version démonstration et avons prévu  
un programme de soutien tout au long de la période de la promotion. 
Une série de tutoriels vidéo réalisés par notre formatrice est disponible en ligne sur la chaîne YouTube  
d’elna International. Dans l’ordre, vous pourrez connaître les principales fonctions de notre logiciel:

Offre
  découverte

Formes
Créer et modifier des 
formes et des lignes.

Texte
Créer des textes, per-
sonnaliser la police et 
la mise en forme. 

Remplissage
Choisir entre de 
nombreux points 
et techniques pour 
le remplissage des 
objets (surface).

Contour
Choisir entre de 
nombreux points et 
styles pour le contour 
des objets (serti).

Sens des 
points
Définir la direction de 
broderie du point, 
créer des broderies 
avec division ou un 
point de convergence.

Dégradés
Créer des dégradés 
de couleur et de 
densité.

Répétitions
Créer des répétitions 
de motifs avec un 
schéma circulaire ou 
rectangulaire.

Pendant la période de l’action, vous aurez également la possibilité de poser vos questions en ligne.  
Notre spécialiste se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider. Pour cela, rejoignez-nous sur le 
compte Facebook d’elna Suisse et posez-nous vos questions à travers un message!

À votre écoute

Rendez-vous avec  
              la créativité

elna eXuberance Full  
LES FONCTIONS CLÉS 

RÉUTILISER, TRANSFORMER, CREÉR  
AVEC LA BRODERIE
La broderie est une technique parfaite pour personnaliser 
et redonner vie à des vêtements existants et à d’autres 
objets, tout en évitant le gaspillage.

TROUVEZ L‘INSPIRATION
Vous pouvez créer vos propres motifs de broderie à  
l’aide de notre logiciel elna eXuberance ou en adaptant  
les magnifiques motifs disponibles en téléchargement 
gratuit dans la rubrique INSPIRATION de notre site web.

NOUVEAU MOTIF DE BRODERIE
Venez découvrir un nouveau projet de customisation 
par la broderie: ce magnifique motif floral sublimera par 
exemple un chemin de table ou vos serviettes. Ajoutez 
une broderie élégante et unique à votre table de fête 
pour apporter une touche personnalisée et au charme 
intemporel ! 

Découvrez nos 
tutos en ligne:



Fonctions étendues
Avec le logiciel eXuberance vous 
bénéficiez d‘infinies possibilités pour 
vos motifs de broderie:

• Créer des dessins de broderie
• Modifier des motifs
• Digitaliser des images
• Transformer des photos en  

broderies avec PaintStitch 
• Appliquer des options de  

lettrage variées
• Convertir un motif en broderie  

au point de croix 

Flexibilité totale
Notre software s‘adapte parfaitement 
à vos besoins:

• Selon vos objectifs et l‘utilisation 
prévue, vous avez le choix entre 
deux versions: Full ou Junior

• L‘acquisition d‘une mise à niveau 
pour vous permettre de passer à 
la version supérieure est possible à 
tout moment

• Les deux versions fonctionnent 
aussi bien sur PC que sur Mac

Simplicité d‘utilisation
Pour préserver entièrement le plaisir 
de créer, le logiciel eXuberance offre 
de nombreux atouts pour vous faciliter 
son utilisation:

• Interface utilisateur intuitive et  
conviviale 

• Tutoriels vidéo intégrés sur 47 diverses 
fonctions (en anglais)

• Affichage de la fonction d‘aide en 
cours de travail

• Processus guidé et définition ou 
correction automatique des  
paramètres techniques

Laissez libre cours 
à votre imagination

Grâce à la version de démonstration gratuite, entre le  
7 novembre et le 18 décembre 2022, vous avez la possibilité 
de découvrir notre logiciel eXuberance Full et de vous  
familiariser avec ce magnifique outil de création.
Le logiciel elna eXuberance est un outil puissant doté de 
fonctionnalités avancées pour créer et modifier vos  
motifs de broderie. La version supérieure comprend  
également d‘autres techniques, telles que les motifs avec 
des cristaux et les dessins de pochoir.
Notre logiciel est extrêmement intuitif et facile à utiliser, 
même pour les débutants. Il offre une flexibilité absolue et 
est compatible avec PC et Mac. Vous pourrez facilement 
sauvegarder, transférer et télécharger les motifs de  
broderie en utilisant une clé USB.
Les outils de support en ligne présentés au verso, vous  
apporteront l‘assistance nécessaire pour faciliter l‘utilisation 
du logiciel et profiter pleinement de la période d‘essai!

www.elna.ch

Offre  
découverte

du 7 novembre  
au 18 décembre 2022

Essayez le logiciel eXuberance Full  

et demandez la version de  

démonstration gratuite auprès  

de votre revendeur elna.


