
eXuberance 
logiciel de broderie et DIY 

CHF 999.- eXuberance 
logiciel de broderie et DIY 
EUR 749 TTC au lieu de 999
eXuberance Junior
logiciel de broderie
EUR 379 TTC au lieu de 499

LOGICIEL DE BRODERIE
essayez-le maintenant et

   découvrez d’infinies 
possibilités de création!

   Offre        découverte

1. Jeudi 22 octobre 2020
Les premiers pas

2. Jeudi 29 octobre 2020
Textes et monogrammes

3. Jeudi 12 novembre 2020
Créer et modifier un dessin de broderie

4. Jeudi 26 novembre 2020
Créer un dessin de broderie en vectorisation manuelle

Notre assistance en ligne pour 
une découverte totalement relax
Pour vous faire profi ter pleinement de l’off re 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 sera publiée successivement sur le compte 
Facebook d’elna France aux dates indiquées ci-dessous pour présenter les thèmes principaux de notre 
programme. Pour chaque vidéo, vous aurez la possibilité de poser vos questions en ligne. Notre spécialiste 
se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider. Rejoignez-nous en ligne!

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! 
Retrouvez les informations détaillées sur les produits 
eXuberance au verso et profitez de notre super offre 
promotionnelle:
• Version d‘essai gratuite du logiciel eXuberance Full
• Rabais exceptionnels sur les produits eXuberance,      

comprenant la version Full et Junior, ainsi que 
l‘extension de la version Junior à Full (Upgrade)

Offres valables du 15 octobre au 15 décembre 2020 
auprès de votre revendeur elna.



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

www.elna.fr

laissez libre cours 
à votre imagination

Grâce à la version de démonstration gratuite, entre le 
15 octobre et le 15 décembre 2020, 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, qui 
seront disponibles pendant la période de l‘offre, vous 
apporteront l‘assistance nécessaire pour faciliter l‘utilisation 
du logiciel et profiter pleinement de la période d‘essai!

Faites un essai gratuit 
et profitez de notre 
offre découverte!

Du 15 octobre au 
15 décembre 2020


