
 

 

Concours : Patchwork en rouge et blanc ! 
 
 
 
Si vous aviez déjà pensé à créer un Patchwork de couleur rouge et blanc, c’est le moment 
idéal pour le réaliser ! A l’occasion de notre thème “Red & White Quilts” une de nos 
bloggeuses, Wiebke Maschitzki a organisé quelque chose de spéciale sur le blog Allemand 
BERNINA. Nous aimerions créer ce Patchwork rouge/blanc avec vous, une sorte de 
« action-participation ». Ce qui rend cette action spéciale, c’est que c’est également un 
concours ! 

1 Que devez-vous faire ? 

 Vous pouvez participer à notre concours avec une réalisation d’un nouveau 
Patchwork qui n’a jamais été vu sur une exposition et ni apparu sur internet. 

 Vous devez réaliser un Patchwork de couleurs rouge et blanc. Seulement les tissus 
rouges et blancs seront utilisés. Il est permis d’utiliser des tissus dégradés de 
plusieurs teintes de rouges (du rouge violacé au rouge orangé) ainsi que des tissus à 
motifs rouges et blancs. Tenez en compte, que les tissus de couleurs unis donnent 
un contraste du plus bel effet. Avec des tissus à motifs vous obtenez le contraste 
rouge / blanc en particulier grâce à l'utilisation de tissus subtils à petits motifs. Les 
broderies ou appliques crée avec la machine ou à la main sont autorisés. (Ex. 
Redwork). Le Patchwork doit être composé de motifs coupés à la main ou/et de 
motifs traditionnels (pas d’Art Quilts). 

 Les dimensions sont à votre convenance, tel qu’un patchwork enfant, un plaid, une 
grande couverture ou un patchwork mural. Les caractéristiques du Patchwork sont 
les suivantes : un dessus composé de morceaux de tissus, de broderies, de 
courtepointes, de l’ouatine comme rembourrage et une couche arrière. Le tout quilté 
à la machine ou à la main. 

 La validation de votre Patchwork se fera à la suite du téléchargement de vos clichés 
sur notre blog BERNINA sous la rubrique “Red and White quilts” crée à cet effet le 30 
septembre 2016 avant 23:59h. C’est-à-dire, une photo claire de l’avant de votre 
patchwork complet, l’arrière et des photos détaillées des motifs. Il est très intéressant 
de voir la progression de votre travail avec quelques photos de votre Patchwork en 
étapes. Télécharger vos photos au format JPEG avec une largeur de 1000 pixel. Si 
vous rencontrez des difficultés pour télécharger vos photos, vous pouvez écrire un 
commentaire ci-dessous de cet article. Nous vous fournirons un soutien dans les plus 
brefs délais. 

 Vous pouvez, si vous le souhaitez, partager l’évolution de votre Patchwork sur le blog 
sous la rubrique « Community » avant la date du 30 septembre. Vous pouvez donc 
télécharger vos photos et communiquer avec d’autres lecteurs. Ceci n’est bien sûr 
pas obligatoire. Seules vos dernières publications seront prises en compte pour la 
validation de votre participation au concours. (Voir ci-dessus). 

2 Que pouvez-vous gagner ? 

 1er prix : une BERNINA 350 Patchwork Edition valeur € 1.469,- 
 2 ème prix : Une participation au cours de couture dans notre Centre Créatif à 

Steckborn, en Suisse avec une nuitée d’une valeur de € 500,- 
 3 ème prix : Un abonnement de 2 ans au magasine Créatif Inspiration valeur € 48,- 

 
 
 
 

http://blog.bernina.com/de/author/wiebke/
http://www.bernina.com/nl-NL/Producten-NL/BERNINA-producten/Naaien-quilten-en-borduren/BERNINA-3-serie/BERNINA-350-PE


 

 

3 Qui peut gagner ? 

 Les gagnants seront déterminés par un jury BERNINA composé de 5 experts. Le jury 
évaluera l'originalité de la conception, la qualité de l'artisanat du projet et l'effet 
optique du résultat final. Notez que l'évaluation aura lieu sur base des images que 
vous téléchargez. Il est donc important que la qualité des images soit aussi bonne 
que possible.   

 
Nous publierons dans les semaines à venir des photos de quelques Patchworks réalisés 
avec le logiciel de Quilting V7 Une première réalisation d’un Patchwork Red & White est déjà 
visible dans cet article. Comme vous pouvez le voir, il est possible de créer de magnifiques 
Red & White Patchwork avec de simples motifs.  
Consultez donc régulièrement notre blog BERNINA et suivez les commentaires concernant 
les Patchworks Red & White. Vous obtiendrez régulièrement des explicatifs pas à pas en 
images de certains motifs. 

Nous allons essayer de vous soutenir dans ce projet et répondre aussi rapidement et 
précisément que possible à vos questions concernant les motifs et les techniques de 
couture. D’autres conseils et réponses vous seront donnés pour certains motifs qui ne sont 
pas représentés sur le blog. 

Optez pour des tissus rouges/blancs à motifs décent et sobres. Combinez ceux-ci avec un 
tissu blanc afin d’obtenir des motifs nets et un contraste optimal. Pensez également à laver 
vos tissus au préalable pour éviter toutes décoloration entre les contraste de rouges et 
blancs une fois votre travail terminé. 

 
Le Red & White quilt de Wiebke Maschitzki – cousu avec des tissus à carreaux. 

 

Vous voulez participer ? Nous sommes impatients de commencer ce projet avec vous. Si 
vous avez des questions n’hésitez pas à nous en faire part en écrivant ceux-ci en dessous 
de ce message. 

 

 

  

http://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/s7000002.jpg


 

 

4 Conditions et participation 

L’accord sur les conditions de participation est nécessaire. 

Toutes les personnes qui ont téléchargés leurs photos de leur Red & White Patchwork sur le 
blog BERNINA dans la rubrique Community le 30 septembre 2016 avant 23.59h suivant les 
conditions ci-dessus prendrons part aux concours.  
 
Les pays suivants peuvent participer au concours : Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Suisse, 
Autriche, Le Liechtenstein, France et Luxembourg. 
 
Les employés de Bernina ainsi que les membres de leur famille sont exclus de la 
participation du concours. 
 
L'évaluation des inscriptions au concours aura lieu sur base des images dans la section 
Community sur le blog de Bernina. Le jury est composé de cinq experts de Bernina. Les 
projets seront jugés sur l'originalité, la qualité, l'exécution et le visuel du résultat final. 
 
L'évaluation aura lieu en Octobre. La date exacte sera publiée sur le blog. 
 
Les gagnants / gagnantes (ci-après dénommé « gagnants ») seront informés dans les sept 
jours par e-mail. Nous ne sommes pas responsables si vous ne recevrez ou recevez plus 
tard cet E-mail.  
 
Si le gagnant pour une raison quelconque ne peut pas ou n'a pas le droit de prendre le prix, 
nous ne pouvons pas garantir un prix différent ou de substitution. Le prix ne peut être payé 
en espèces et le prix ne peut être transféré à des tiers. 
 
Si nous ne recevons pas de réponse du gagnant après l'envoi de l'information relative au 
prix, dans les 7 jours suivant la réception, le prix sera attribué à un nouveau gagnant. 
 
Le premier prix, un BERNINA 350 édition Patchwork, doit être enlevée par le gagnant chez 
le concessionnaires BERNINA le plus proche. Afin d'assurer la livraison du prix, le gagnant, 
après avoir reçu les informations sur le prix devra communiquer correctement ses 
coordonnées au concessionnaire BERNINA appropriée. Si cela n’est pas le cas, le prix ne 
pourra être attribué et il faudra immédiatement mettre en place un nouveau gagnant. 

 
La procédure judiciaire est exclue. 


