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BERNINA – Projet d’été 

Au cours de ces dernières années, nous avons organisé divers projets pour le blog (projet d'été, projet 

de l'Avent, projet de Pâques). Cette année aussi, nous organisons un projet d'été - juste un peu 

différent – le projet  fleurs d'été BERNINA! 

 

Fleurs d'été est le thème de notre projet du blog d'été en 2014. Par une merveilleuse diversité, les 

différentes de formes et de couleurs exubérantes des fleurs d'été reviennent chaque année. Pour 

profiter même longtemps après l'été des fleurs sauvages d'été nous avons pensé que c'était une 

bonne idée de faire une œuvre d'art en textile avec des fleurs d'été. La question pour vous est,  vous 

vous 'impliquer et aider à créer cette œuvre? Quel est-il exactement? Nous voulons créer un collage 

d'été et tout le monde qui participe fournit une fleur pour  Gerda Groenevelt a créé différentes formes 

de fleurs qui peuvent être téléchargés  dessous.  Vous pouvez créer des fleurs individuelles - vous 

décidez de la couleur, de la matière, des embellissements! Cette fois, nous ne fournissons pas de 

matériel pour la création du projet, mais si vous participez,  votre fleur  participera au concours des 

fleurs d'été! 

Que devez-vous faire? 

 vous téléchargez une ou plusieurs des fleurs suivantes (rose, lys, violette ou  tournesol) avec 

éventuellement la feuille 

 vous faites min 1 - max 4 fleurs (diamètre 8,5 cm / 10 cm / 12 cm / 15 cm) 

  vous procurez vous -même le matériel (tissu, fil, matériaux de décoration pour la décoration 

tels que strass, des boutons, des paillettes, etc) 

 vous créez une ou plusieurs belles fleurs individuelles - vous pouvez utiliser n'importe quelle 

technique: couture, broderie, patchwork, applique, BERNINA DesignWorks, etc. 

 vous envoyez la fleur (s) en textile avant le 31 Août 2014 à BERNINA Service B.V., Postbus 

5775, 4801 ED Breda 

 vous envoyez une photo assez claire de votre fleur (s) en format. Jpg, avec votre nom et votre 

adresse complète avant le 31 Août 2014 à  info@bernina.nl. Ces photos prennent part en 

septembre au concours sur la page Facebook de BERNINA. 

http://blog.bernina.com/nl/wp-content/uploads/sites/3/2014/06/bloemen.jpg
http://blog.bernina.com/nl/author/ggroenevelt/
http://www.bernina.com/nl-NL/Producten-nl/BERNINA-producten-nl/Software-1/BERNINA-DesignWorks-nl
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 à propos de la page Facebook BERNINA  - vous avez déjà cliqué sur j’aime? Sinon, nous 

serions heureux si vous le faites, merci beaucoup! 

 En outre, télécharger votre photo (s) sur le blog BERNINA sous la "Communauté" de cap, alors 

les lecteurs du blog peuvent déjà en «profiter» 

 informer votre famille et vos amis et demandez-leur de voter pour votre fleur (s)  en Septembre 

sur le Facebook de BERNINA Facebook. Demandez également qu’ elles Aime la page 

Facebook :-) 

Que faisons-nous? 

 Gerda Groenevelt créera un beau collage avec toutes les fleurs. Si nous sommes inondés de 

fleurs, Gerda créera aussi différents collages. 

 la photo (s) que vous envoyez à info@bernina.nl sera placé en septembre sur la page 

Facebook de BERNINA et prendra part au concours.  

 la fleur avec le plus de votes recevra le premier prix: un BERNINA Swiss Sewessential d’une 

valeur de EUR 99,- 

 En outre, vous pouvez en tant que deuxième au cinquième prix gagner une boîte en métal 

BERNINA nostalgique pour stocker divers accessoires de couture. 

 pour le sixième au dixième prix, vous recevrez une keycord BERNINA  pratique 

  En automne nous présenterons les collages à diverses foires et expositions où BERNINA sera 

présent.  

 Ensuite les collages seront dans le BERNINA Service Center à Breda et peut-être dans 

plusieurs étalages des concessionnaires BERNINA.  

 En 2015, nous voulons faire un don du collage (s) aimerait faire un don à un organisme de 

bienfaisance.  Si vous avez une idée pour cela, vous pouvez l’indiquer dans votre courrier à  

info@bernina.nl 

 Les fleurs ne peuvent donc PAS être retournées. Si vous participez, vous vous engagez à la 

disposition des fleurs pour les fins susmentionnées. Si possible, nous indiquerons  sur le 

collage  les participants. 

Conditions du concours 

Les gagnants seront informés personnellement et peuvent être publiés.  Le paiement en espèces du 

prix n'est pas possible. À propos du concours aucune correspondance ne sera possible et le recours 

juridique exclu. Les employés de BERNINA sont exclus de la participation. Les informations 

personnelles seront traitées de manière confidentielle et ne seront pas transmises à des tiers. 

  

http://www.bernina.com/nl-NL/Producten-nl/BERNINA-producten-nl/Accessoires-1/Speciale-naaiaccessoires/BERNINA-Swiss-Sewessential
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Pour ce projet, vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre créativité. Nous trouverons  

fantastique, si vous participez à ce projet. Pour avoir une idée du nombre de personnes qui sont 

impliquées et combien de fleurs nous pouvons nous attendre à recevoir, nous vous demandons 

d’ajouter un commentaire si vous participez et combien de fleurs vous envisagez de faire.  

Voici deux exemples que Gerda a créés pour vous donner une idée à quoi une fleur peut ressembler : 

 

  

 

Dans le texte Néerlandais vous trouvez le fichier zip avec tous les motifs floraux que vous pouvez 

télécharger: 

Zomerproject 2014 

Nous attendons maintenant avec impatience un joyeux et créatif bouquet floral! 

Salutations de l‘équipe BERNINA  

 

http://blog.bernina.com/nl/wp-content/uploads/sites/3/2014/06/gerda1.jpg
http://blog.bernina.com/nl/wp-content/uploads/sites/3/2014/06/gerda2.jpg
http://blog.bernina.com/nl/wp-content/uploads/sites/3/2014/06/zomerproject.zip

