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1Prise en main de  
PREMIER+™ 2 Modify
Bienvenue dans PREMIER+™ 2 Modify. Utilisez PREMIER+™ 2 Modify pour ajuster vos 
broderies afin d’en créer des nouvelles. Travaillez avec des sections de broderie (sous-
motifs) ou des broderies entières, avec des broderies en plusieurs parties ou plusieurs 
broderies en même temps. Le logiciel PREMIER+™ 2 Modify propose toutes les fonctions 
d’édition de PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, ainsi que de nombreuses fonctions 
supplémentaires performantes.
Modifiez les points directement en 3D ou en 2D, selon votre préférence. Utilisez le Lecteur 
de points de la bande de contrôle pour reproduire les points du sous-motif de broderie 
sélectionné à ce moment, comme si vous étiez en train de le coudre. Autrement, utilisez le 
Lecteur de motifs  pour reproduire toutes les sections d’une broderie. Utilisez Affichage 
réel  pour visualiser la broderie selon une perspective réelle avec les options 
d’exportation souhaitées.
La fonction de Relief vous aide à ajouter de magnifiques dessins dans vos broderies. 
Choisissez parmi plus de 100 vignettes, utilisez un texte ou votre propre motif pour créer 
une vignette, pour placer des vignettes en série le long d’une ligne ou pour remplir une 
grande zone.
Utilisez le morphing des points pour magnétiser, polariser et faire des tourbillons ou des 
plissés de points sur de petites zones. Sinon, vous pouvez aussi utiliser un des huit effets 
de morphing global pour modifier la forme d’une broderie dans son intégralité. Avec la 
Ligne à découper à main levée mode tablette  et la Ligne à découper à main levée 
mode point , vous pouvez retirer automatiquement les morceaux de tissu dans une 
broderie à découper ou les appliqués inversés, ou simplement découper une forme ou 
un motif.
Utilisez les fonctions Bordure à main levée mode tablette , Bordure à main levée mode 
point , Dessiner une forme de bordure  ou Broderie de bordure  pour créer une 
nouvelle broderie avec une bordure fantaisie, en point simple, en point triple ou de motifs, 
ou encore avec des points et un tissu d’appliqué. Maintenez la section de broderie de 
l’intérieur ou de l’extérieur de la bordure ou superposez simplement la bordure. Comme 
dans PREMIER+™ 2 Embroidery Extra, les fonctions Express Appliqué de morceau 
d’appliqué , Contour en appliqué  et Trou en appliqué , vous permettent 
d’ajouter un tissu d’appliqué à un motif existant avec des zones d’appliqué et d’ajuster les 
zones d’appliqué d’un motif.
Appliquez l’effet Monochrome  pour créer des motifs de silhouette ou de camée à partir 
de broderies multicolores. Utilisez le Density Advisor  pour voir les zones de points 
denses et, si vous le souhaitez, réduire automatiquement cette densité. Le Stitch 
Optimizer  améliore la couture de la broderie, aussi bien en termes de vitesse que de 
qualité. Utilisez Ajouter des commandes de coupe automatiquement  pour couper les 
points de mouvement pendant la couture et Ligne de bâti  pour fixer le tissu et 
l’entoilage avant de coudre. Marquez un groupe de points comme points spéciaux 
d’alignement  et ajoutez un Nœud de début  ou un Nœud de fin  à votre gré.
Ajoutez et supprimez les commandes Changement de couleur , Arrêt  et Coupe . 
Ajoutez un texte personnalisé aux commandes d’arrêt pour simplifier le processus de 
couture. Vous pouvez Centrer les motifs , Compenser les points  et Séparer les 
points  selon votre longueur maximale préférée, et bien plus encore.
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Le Design Separator  vous permet de découper une broderie en deux sous-motifs de 
manière créative. (Utilisez le module PREMIER+™ 2 Design Aligner  pour séparer 
automatiquement des broderies en plusieurs sections afin de les piquer dans n’importe 
quel cercle ou en deux sous-motifs pour les cercles en plusieurs parties.)
Utilisez l’édition d’objet pour refaçonner et donner un nouveau style à votre broderie. 
Changez les propriétés d’un type de point sur une ligne, un remplissage ou une zone 
fantaisie de votre broderie et vous pouvez même convertir un objet d’un type de point à 
un autre. Supprimez des points de base et de renforcement avec Supprimer les points 
sous-jacents .

Fichiers d’exemples
Les exemples fournis sont utilisés dans les exercices pratiques et les didacticiels. 
Les fichiers d’exemples s’installent dans les sous-dossiers de 
Documents\Premier+2\Samples\Modify ou dans le dossier de votre choix.

Démarrer PREMIER+™ 2 Modify
 Dans PREMIER+™ 2 Embroidery , cliquez sur l’icône de PREMIER+™ 2 Modify  dans la 

barre d’outils QuickLink. PREMIER+™ 2 Modify démarre.

Éléments de la fenêtre du logiciel

Barre de titre
La barre de titre située en haut de la fenêtre est mise en 
surbrillance quand PREMIER+™ 2 Modify est actif. Chaque 
fichier de broderie ouvert possède sa propre fenêtre indiquant le nom du fichier de 
broderie. La barre d’outils à accès rapide présente des icônes pour les fonctions 
fréquemment utilisées suivantes : Insérer, Enregistrer, Enregistrer sous, Exporter, Imprimer, 
Changer de cercle, Annuler, Rétablir, Affichage réel et Lecteur de motifs. 

Barre d’outils à Onglets de la barre ruban Barre ruban

Barre d’étatBande de contrôle Zone de pointOnglets de broderies

Panneau MotifBarre de titre
accès rapide
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Barre ruban
Le ruban comporte neuf onglets : Fichier, Accueil, Modifier, Bordure, Appliqué, Relief, 
Objet, Affichage et Aide.
Utilisez l’onglet Accueil pour sélectionner des sous-motifs ou des points, copier, 
redimensionner, déplacer et tourner, changer les fils avec Tonalité de couleur et afficher 
les broderies avec l’Affichage réel et le Lecteur de motifs.

Sélection de motif
La zone Sélection de motif de l’onglet Accueil montre les différents sous-motifs ou 
sections d’un motif en plusieurs parties. Sélectionnez la section Suivante  ou 
Précédente , modifiez l’ordre en déplaçant les sous-motifs vers l’avant  ou 
l’arrière , ou combinez  des sections d’une broderie en plusieurs parties.
Utilisez l’onglet Modifier pour effectuer des modifications qui affectent l’ensemble de la 
broderie, pour ajouter et éditer des commandes de point, et pour utiliser les fonctions de 
morphing et broderie à découper.
Utilisez l’onglet Bordure pour ajouter une bordure fantaisie ou de point à une broderie, 
éventuellement avec des points et un tissu d’appliqué.
Utilisez l’onglet Appliqué pour ajouter un tissu d’appliqué à un motif existant avec des 
zones d’appliqué et pour ajuster les zones d’appliqué d’un motif.
Utilisez l’onglet Relief pour ajouter des lignes ou des courbes de points et pour appliquer 
des points d’impact à des formes (appelées vignettes) un à la fois, à des lignes ou sous 
forme de dessin de remplissage.
Utilisez l’onglet Objet pour modifier les propriétés des objets de remplissage et de lignes 
de votre broderie ou pour convertir ces types de points en d’autres types de remplissages 
et de lignes.
Utilisez l’onglet Affichage pour ajuster la Grille, changer le mode d’affichage, visualiser les 
Commandes et les coordonnées de point, changer de cercle et organiser plusieurs 
fenêtres.

Zone de travail
La zone de travail est la zone dans laquelle les broderies sont chargées. Des onglets situés 
en bas de l’écran indiquent les noms des broderies ouvertes. Cliquez sur un onglet pour 
activer la broderie qu’il contient. Appuyez sur Ctrl + Tab pour naviguer entre les fenêtres. 
Lorsque les fenêtres des fichiers de broderie sont agrandies au maximum, la zone de 
travail est alors remplie par le fichier de broderie actif. Si les fenêtres ne sont pas agrandies 
au maximum, réorganisez-les de diverses manières en utilisant les options Cascade et 
Mosaïque de l’onglet Affichage, faites glisser les barres de titre pour les organiser selon 
votre préférence ou appuyez sur Ctrl + Tab pour passer d’une fenêtre à l’autre.
Zone de point
Il s’agit de la zone dans laquelle les points sont dessinés et où vous pouvez apporter des 
modifications à une broderie. Les points sont dessinés dans les couleurs correspondantes, 
mais la plupart des effets de fils ne sont pas affichés dans le sous-motif actif. Les broderies 
sont affichées en 2D ou en 3D, avec ou sans points d’impact. La couleur d’arrière-plan et la 
texture peuvent être modifiées avec PREMIER+™ 2 Configure .
Les vêtements, blocs de patchwork ou tissus d’arrière-plan peuvent être enregistrés dans des fichiers .vp4. 
Ils ne s’affichent pas dans PREMIER+™ 2 Modify, excepté les tissus d’arrière-plan utilisés en appliqué. 
Les décorations s’affichent mais ne peuvent pas s’éditer, sauf pour déplacer ou supprimer l’ensemble du 
sous-motif.
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En affichage 3D , le cercle réel est affiché, avec des coins bleus montrant la zone de 
points dans le cercle. Les points de mouvement sont masqués. La texture d’arrière-plan 
est affichée si elle est sélectionnée dans PREMIER+™ 2 Configure.
En affichage 2D  avec et sans points d’impact, la taille du cercle est représentée par un 
contour bleu avec des coins en gras. Les points sont dessinés en couleur unie seulement et 
les points utilisant des fils multicolores sont dessinés en utilisant seulement la première 
couleur de la définition des fils. Les points de mouvement sont représentés par des lignes 
en pointillés. En affichage 2D, l’arrière-plan n’utilise pas de texture.

Dans l’affichage en 2D avec points d’impact , les points noirs ou les petits carrés noirs représentent les 
points d’impact (points d’insertion de l’aiguille) dans le tissu. L’affichage des points d’impact, qu’ils soient 
ronds ou carrés, varie en fonction du niveau de zoom. L’affichage des points d’impact peut s’avérer utile 
pour insérer de nouveaux points ou déplacer des points individuels. Le mode d’affichage peut être défini de 
manière individuelle pour chaque broderie. 
Utilisez le Mode simulation  pour afficher des points de « simulation » très clairs là où se 
trouvent des points masqués.
Utilisez Commandes  pour afficher ou masquer les repères de commandes de 
Changement de couleur , Arrêt , Appliqué  et Coupe .

Grille d’arrière-plan
Chaque broderie comporte une grille pouvant être activée, désactivée ou affichée avec 
des lignes de grille numérotées à l’aide des options de la grille . Le zoom avant ou 
arrière permet d’agrandir ou de réduire les cases de la grille mais les numéros de la grille 
conservent la même taille. La taille de la grille peut être réglée entre 2 mm et 50 mm à 
travers l’onglet Affichage. La grille peut être activée et désactivée séparément dans 
chaque fenêtre de broderie, mais la modification de la taille de la grille modifie toutes 
les fenêtres.

Bande de contrôle
Utilisez la bande de contrôle pour visualiser les couleurs de la section de broderie 
sélectionnée et pour sélectionner des points par leur numéro, par bloc de couleur ou à 
l’aide des poignées de la barre de défilement. Les points peuvent être masqués pour des 
raisons de facilité d’édition ou pour les protéger d’une modification par d’autres fonctions. 
Vous pouvez aussi parcourir les commandes d’arrêt dans la broderie.

Visualisez la manière dont le sous-motif sélectionné sera piqué avec le Lecteur de points, 
en marquant des pauses au niveau des commandes de Changement de couleur , 
Arrêt  et Coupe .

Panneau Motif
Le panneau Motif se trouve à droite de la zone de travail. Utilisez le panneau Motif pour 
modifier les couleurs et ajuster les Notes et Paramètres.

Informations sur le motif
Les Informations sur le motif indiquent les dimensions (hauteur  et largeur ), nombre 
de points  et nombre de couleurs  dans la broderie active.

Sélectionner une couleur
La zone Sélectionner une couleur affiche également l’ordre des blocs de couleur dans la 
fiche de couleurs ainsi que d’éventuelles notes ajoutées à la broderie. Cliquez sur un bloc 
de couleur pour modifier les couleurs de fil et ajouter des effets de fil. De même, utilisez la 
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fiche de couleurs pour afficher ou masquer des points par bloc de couleur ; et déplacez les 
blocs de couleur vers le haut  ou le bas  et fusionnez  les blocs de couleur. Éditez 
ou ajoutez des informations dans les onglets Notes et Paramètres à votre gré.

Bloc presse-papiers et fenêtre d’aperçu
Le bloc Presse-papiers montre la broderie qui peut être collée dans la zone de travail.
Cliquez dans le presse-papiers pour supprimer le bloc du Presse-papiers actuel.
La fenêtre Vue d’ensemble vous donne un aperçu réduit de l’ensemble de la zone de 
travail pour la broderie.

Barre d’état
La barre d’état est placée en bas de la fenêtre. En partant de la gauche, la barre d’état affiche :

 la barre d’outils QuickLink ;
 Les outils de sélection.
 La distance horizontale et verticale entre le pointeur de la souris et le centre de la broderie ;
 La taille du cercle ;
 Un indicateur de la fonction actuellement activée qui est vide si aucune fonction n’est 

active ;
 Les outils et la barre de zoom.

Terminologie et conventions de PREMIER+™ 2 
Modify
Pointeurs à l’écran
Le pointeur de souris le plus couramment affiché a la forme d’une flèche  sur l’écran.
Les pointeurs de sélection rectangulaire , de sélection à main levée  ou de sélection 
à main levée mode point  apparaissent lorsque la fonction de sélection correspondante 
est choisie. Ajoutez des éléments à une sélection avec le pointeur Ajouter à la sélection  
et supprimez-en avec le pointeur Supprimer de la sélection .
Les pointeurs Insérer une commande de couleur , qui met en place un changement de 
couleur , Insérer un arrêt , qui met en place une commande d’arrêt , Insérer une 
commande de coupe , qui met en place une commande de coupe , et Insérer des 
points  apparaissent lorsque la fonction Modifier un point associé est sélectionnée. 
Quand vous utilisez un Nœud de début ou un Nœud de fin, le pointeur de nœud  
s’affiche.
Si les fonctions de main levée mode tablette sont utilisées, le pointeur prend la forme d’un 
stylo . Lorsque les fonctions de main levée mode point sont choisies, le pointeur prend 
la forme d’un cercle . Lorsque des nœuds placés par une des fonctions de main levée 
sont ajustés, le pointeur prend la forme d’une petite croix  (un pointeur de 
déplacement). Les pointeurs de main levée sont également utilisés lorsqu’une ligne de 
séparation est tracée pour le Design Separator .
Dans l’onglet Objet, le pointeur de Sélection d’objet  s’affiche. Insérez des points dans 
un objet avec le pointeur Insérer des points  et supprimez-en avec le pointeur 
Supprimer des points .
Lorsque des vignettes sont utilisées, le pointeur prend la forme de la vignette sélectionnée.
Le pointeur de mesure  apparaît lorsque la fonction Indiquer la longueur  est 
sélectionnée.
Le pointeur se transforme en poignée de tissu rose  quand vous ajustez des morceaux 
de tissu d’appliqué.



6          PREMIER+™ 2 Modify   Visualiser les broderies et les fils 

2Visualiser les broderies et les fils

Sélection de motif
Utilisez la zone Sélection de motif de l’onglet 
Accueil pour visualiser les différents sous-
motifs ou sections d’un motif en plusieurs 
parties. La section sélectionnée s’affiche dans 
la zone de travail. Pour déplacer des sections 
dans le motif en plusieurs parties, reportez-
vous à « Sélectionner, déplacer et fusionner des motifs », page 40.
Les sous-motifs de broderie standard sont numérotés. Les sous-motifs de décorations 
portent la lettre « D » et les sous-motifs d’alignement portent la lettre « A ».
Le Mode simulation automatique est utilisé pour montrer la position des autres parties du motif dans la 
zone de travail.

 Cliquez sur Motif suivant  ou appuyez sur la touche Tab pour voir le sous-motif suivant.
 Cliquez sur Motif précédent  ou appuyez sur la touche Tab pour voir le sous-motif 

précédent.
 Cliquez sur la section souhaitée du motif dans la zone Sélection de motif.

Pour voir tous les sous-motifs, cliquez sur la flèche en bas à droite de la zone Sélection de motif.

Mode d’affichage
Utilisez Mode d’affichage dans l’onglet Affichage pour passer la fenêtre active en Affichage 
3D , Affichage 2D avec points d’impact  ou Affichage 2D sans points d’impact . Les 
points et les blocs peuvent être modifiés aussi bien dans l’affichage des points en 3D qu’en 2D.  

Utilisez l’Affichage 3D pour voir comment la broderie sera piquée, utilisez l’Affichage 2D 
avec points d’impact pour voir les points d’impact clairement et utilisez l’Affichage 2D sans 
points d’impact pour voir les lignes de point.

Affichez et ajustez la grille Visualisez les repères de commandes

Changez le mode d’affichage Choisissez un cercle différent

Affichez le panneau Motif

Ajustez la taille 

Mesurez le motif Visualisez les coordonnées des points d’impact Visualisez des motifs multiples

Onglet Affichage

de la grille

Affichage 3D Affichage 2D avec points d’impact Affichage 2D sans points d’impact 
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Mode simulation
Utilisez le Mode simulation  pour afficher des points de « simulation » très clairs là où se 
trouvent des points masqués dans le sous-motif actif. Ceci vous permet de voir l’ensemble 
de la broderie et le placement des points visibles sur la broderie tout en ne travaillant 
qu’avec les points visibles.

Si l’arrière-plan est blanc ou très pâle, il peut être difficile de voir les points de simulation.

Grille d’arrière-plan
Utilisez les options de la grille pour activer et désactiver la grille d’arrière-plan, dont les 
lignes peuvent éventuellement être numérotées. La grille peut être utilisée pour vous 
aider à aligner des points, ajuster des blocs sélectionnés, dessiner des formes de bordure 
de manière précise, etc. 

Mode simulation désactivé Mode simulation activé

Grille activée Grille semi-numérotée

Utilisez l’option Activer la grille  
pour afficher la grille.

Utilisez Grille semi-numérotée  pour afficher la grille 
avec les lignes paires numérotées en haut et à gauche.

Grille entièrement numérotée Grille désactivée

Utilisez Grille entièrement numérotée  
pour afficher la grille avec les lignes paires 
numérotées sur tous les côtés.

Utilisez l’option Désactiver la grille  pour masquer 
la grille.
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Taille de la grille
Définissez la taille de la grille entre 2 mm et 50 mm, en fonction de ce qui convient le 
mieux à la résolution de votre écran et aux broderies.

Commandes
Utilisez Commandes  pour afficher ou masquer les repères de commandes de 
Changement de couleur , Arrêt , Appliqué  et Coupe .

Panneau Motif
Utilisez le Panneau Motif pour modifier les couleurs, visualiser et modifier les Notes et 
Paramètres, et visualiser la fenêtre de Presse-papiers et d’Aperçu.

Pour ouvrir ou masquer le Panneau Motif, cliquez sur Afficher le panneau de motif dans 
l’onglet Affichage.

Couleurs de fils
Les couleurs de fils sont affichées dans la fiche de couleurs du panneau Motif, dans l’ordre 
dans lequel elles sont utilisées. Les effets de fil ou les aiguilles spéciales éventuellement 
utilisés avec une couleur sont aussi indiqués.

Vérifiez les informations concernant le motif

Changez une couleur de fil

Éditez, déplacez et fusionnez les couleurs

Visualisez le contenu du Presse-papiers

Éditez les informations des Notes ou des Paramètres
Sélectionnez les informations des Notes ou des Paramètres

Visualisez la position dans la zone de travail après 

Effet fil double

Effet mousse broderie 3D

avoir zoomé
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Des couleurs peuvent être ajoutées ou remplacées par n’importe quelle couleur 
disponible dans les gammes de fils standard et dans MyThreads. MyThreads peut contenir 
des fils copiés à partir des gammes de fils standard ainsi que des fils personnalisés basés 
sur des fils préexistants ou ajoutés comme fils totalement nouveaux.
Une commande de Changement de couleur  s’affiche sur la broderie sous la forme d’un 
petit cercle bleu contenant un C.
Pour ajouter un changement de couleur, utilisez Insérer une commande de couleur . Voir « Insérer une 
commande de couleur », page 19.

Déplacer et fusionner des blocs de couleur
Utilisez les flèches sous la fiche de couleurs, ou le menu contextuel de clic droit, pour modifier 
l’ordre des blocs de couleur et pour choisir les blocs de couleur à fusionner de manière sélective. 
Par exemple, vous pouvez laisser deux blocs d’une même couleur l’un à côté de l’autre si vous souhaitez les 
changer plus tard. Si vous utilisez ColorSort, toutes les couleurs identiques sont fusionnées, sauf en cas de 
présence de points qui se chevauchent ou si un bloc comporte un effet de fil.
Les modifications que vous faites sont appliquées immédiatement.
Cela peut être utile si vous voulez fusionner deux blocs d’une même couleur de fil sans modifier l’ordre des 
couleurs du reste de la broderie. Autrement, les fonctions Déplacer et Fusionner des blocs de couleur 
peuvent être utiles si ColorSort ne fusionne pas certaines couleurs en raison de la présence de points se 
chevauchant qui n’affectent pas la couture du motif.
Vous pouvez aussi utiliser Fusionner pour optimiser des motifs comportant plusieurs zones à découper et 
des lignes de stabilisation. La fonction ColorSort peut parfois fusionner des lignes de stabilisation dans ces 
circonstances. 

Trier les couleurs
Utilisez l’option de tri des couleurs ColorSort  (onglet Accueil) pour réduire au 
maximum le nombre de blocs de couleur d’une broderie. Le nombre final de blocs de 
couleur produit par ce procédé de réorganisation des couleurs peut varier en fonction des 
chevauchements entre les zones ou si des effets de fil sont utilisés. Si cela est possible, 
cette fonction ne laisse qu’un bloc de couleur pour chaque couleur de fil utilisée.
Autrement, vous pouvez utiliser l’option ColorSort dans Exporter  pour fusionner vos blocs de couleur 
quand vous créez un fichier de broderie à coudre. 
L’option ColorSort modifie toute la broderie même si seule une partie en est visible. Tous 
les points de la broderie seront affichés une fois le tri des couleurs terminé.

Monochrome
Utilisez Monochrome  (onglet Modifier) pour appliquer une même couleur à tous les points 
visibles. Cet effet crée des motifs de silhouette ou de camée à partir de broderies multicolores.
Sélectionnez les points auxquels vous souhaitez appliquer la même couleur, puis cliquez 
sur Monochrome . La boîte de dialogue de Sélection de couleur apparaît pour vous 
permettre de choisir une couleur et/ou un effet de fil.

Arrêtez-vous sur une couleur 
de fil pour en voir le nom

Fusionnez avec la couleur 

Cliquez sur une couleur pour 

Montez la couleur dans l’ordre 

Affichez ou masquez une couleur

Changez la couleur sélectionnée
Descendez la couleur dans l’ordre 

Symbole d’effet de fil

de couture

la sélectionner

du dessus

de couture
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Bande de contrôle
Utilisez la bande de contrôle pour visualiser les couleurs du sous-motif sélectionné et pour 
sélectionner des points avec les poignées de la barre de défilement.

Pour obtenir un positionnement précis, saisissez des chiffres dans les cases de début et de 
fin, ou sélectionnez des points dans le bloc de couleur suivant  ou précédent , ou 
dirigez-vous à la commande d’arrêt  suivante  ou précédente . Utilisez la fonction 
Inverser les blocs de couleur visibles  pour alterner la visibilité des blocs de couleur de 
sorte que ceux qui étaient visibles soient masqués et que ceux masqués soient affichés. 
Visualisez l’ensemble de la broderie avec Dessiner tous les points  ou visualisez un 
contour des points masqués avec le Mode simulation .
Utilisez le Lecteur de points pour visualiser la manière dont le sous-motif sélectionné sera 
piqué et utilisez la fonction Pause sur les commandes  pour voir où se trouveront les 
commandes de Changement de couleur , Arrêt  et Coupe .
Utilisez le Lecteur de motifs  pour voir la manière dont l’ensemble de l’ouvrage sera piqué, avec les 
options Optimiser pour la couture (Optimize for Sewing) de PREMIER+™ 2 Configure. Voir « Lecteur de 
motifs », page 11.

Afficher une plage de points
Les barres de défilement de début et de fin de dessin figurant dans la bande de contrôle 
constituent un moyen très efficace de visualiser une broderie et de comprendre 
précisément la manière dont elle est formée. Elles vous permettent de progresser en avant 
et/ou en arrière dans une broderie, point par point, et d’isoler une séquence spécifique de 
points. Si vous le souhaitez, sélectionnez les points visibles sous forme de bloc sur lequel 
travailler (Sélectionner tous les visibles ) ou utilisez une fonction telle que la création de 
vignettes ou le morphing global sans modifier les points masqués. Si vous le souhaitez, 
utilisez le Mode simulation  pour afficher la forme globale de la broderie tout en ne 
travaillant que sur des points visibles. La modification de la plage de points peut être 
combinée avec la sélection des couleurs afin d’afficher un ensemble particulier de points 
qui seraient difficiles à isoler avec d’autres fonctions.

Plage de points (barre de défilement)
La poignée et la case de numéro de point situées à gauche permettent de configurer le 
numéro de point Dessiner à partir du début. La poignée et la case de numéro de point 
situées à droite permettent de configurer le numéro de point Dessiner à partir de la fin. 

Utilisez la fonction Plage de points pour configurer le numéro de point de début ou de fin 
de l’une des manières suivantes, comme indiqué pour Dessiner à partir du début :

1 Cliquez et faites glisser la poignée le long de la barre de 
défilement. Le numéro de point change au fur et à mesure 
que vous déplacez la poignée.

Dessinez tous les points 

Mode simulation : visualisez le contour des points masqués

Alternez la visibilité des blocs de couleur

Affichez uniquement la couleur 

Dessinez des points 

Reproduisez les points visibles

Visualisez l’endroit où sont placées les commandes
Dessinez des points à partir d’ici

Définissez les numéros des
points de départ et d’arrivée Affichez la commande d’arrêt précédente/suivante

jusqu’ici

précédente/suivante



PREMIER+™ 2 Modify   Visualiser les broderies et les fils              11

2 Cliquez sur les flèches situées à l’une ou l’autre extrémité 
des cases de numéros pour modifier le numéro de point 
d’un à la fois. Cliquez sur une flèche et maintenez-la 
enfoncée pour progresser plus rapidement.

3 Cliquez dans l’espace de la barre de défilement d’un côté ou 
de l’autre de la poignée pour la déplacer dans cette 
direction et modifier le nombre de points de 50 à la fois. 
Vous pouvez également cliquer et maintenir le bouton de la 
souris enfoncé pour modifier ce nombre plus rapidement, mais la poignée s’arrêtera lorsqu’elle aura 
atteint le pointeur fléché ou l’autre poignée.

4 Entrez un numéro de point directement dans la case du 
numéro de point. Un numéro situé en dehors de la plage 
sera ignoré.
Dans tous les cas, la zone de travail affiche la plage de points au fur et à mesure que le numéro de 
début ou de fin change.

Indiquer la longueur
Utilisez l’option Indiquer la longueur  (onglet Affichage) pour mesurer la distance entre 
deux points sur une broderie. Cliquez sur Indiquer la longueur  et faites glisser avec le 
pointeur de mesure  afin de mesurer une distance. 

Coordonnées
Utilisez la fonction Coordonnées  (onglet Affichage) pour afficher et masquer la boîte 
de dialogue Coordonnées des points qui permet d’afficher les coordonnées des points. 
Cette fonction peut également être utilisée pour modifier les positions des points en 
modifiant les coordonnées x et y.

Lecteur de motifs

Utilisez le Lecteur de motifs  (onglet Accueil) pour reproduire les points de la broderie 
comme si vous étiez en train de les coudre à partir d’une broderie exportée. Toutes les 
parties de la broderie se trouvant dans la zone de cercle sont affichées, qu’elles soient 
sélectionnées ou pas.
Les options Optimiser pour la couture actuelle de PREMIER+™ 2 Configure sont utilisées.

Lecture ou Pause

Contrôle de la 
reproduction 

Informations sur 

Aller au premier point

Aller au dernier point

Retour en arrière

Reproduction à
double vitesse
Partager une image ou une
 vidéo en ligne

avec le curser

le motif
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Tous les motifs d’une broderie en plusieurs parties sont montrés dans le Lecteur de motifs. Il s’agit donc 
d’un bon moyen de visualiser l’ensemble de l’ouvrage après avoir ajusté les points dans un des motifs.

 Les messages, par exemple les instructions pour le placement des appliqués, sont affichés 
après leurs commandes d’arrêt.

 Si un tissu d’appliqué est sélectionné, il est affiché, mais l’éventuel arrière-plan (vêtement, 
bloc de quilt ou tissu) ne l’est pas.

 Les décorations sont affichées après leurs points de placement.
Les broderies se trouvant en dehors du cercle ne sont pas montrées dans le Lecteur de 
motifs. Si une broderie contient une aiguille de feutrage, l’ouvrage sera affiché 
« retourné », tel qu’il sera réellement cousu.

Affichage réel
Utilisez Affichage réel  (onglet Accueil) pour voir en 3D avec une perspective réelle 
l’aspect qu’aura une broderie exportée depuis l’ouvrage. Faites un zoom avant pour voir 
les détails. Déplacez et faites pivoter la broderie dans un affichage en trois dimensions. 
Toutes les parties de la broderie se trouvant dans la zone de cercle sont affichées, qu’elles 
soient sélectionnées ou pas. 
Utilisez Affichage réel  à chaque fois que vous voulez voir le motif sans grille, sans 
points sélectionnés ni repères affichés, ainsi que quand vous souhaitez voir les effets de 
fils qui changent à la lumière du soleil ou brillent dans le noir.

 Le vêtement, bloc de quilt ou tissu d’arrière-plan est affiché, ainsi que le tissu d’appliqué 
s’il a été sélectionné.

 Les décorations sont affichées, mais pas leurs points de placement.

Informations sur le motif

Déplacez-vous dans la fenêtre

Changez l’angle de 

Zoom avant et arrière

Effets d’ombre et de lumière
Réinitialisez
Animez l’aperçu
Partagez une image ou 

visionnage 3D

une vidéo en ligne
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3Sélectionner des points et 
des blocs

Lorsque vous visualisez des points, il est souvent utile d’activer le mode 2D. Pour voir les points d’impact, 
sélectionnez Affichage 2D avec points d’impact  (onglet Affichage) de manière à ce que les points 
d’impact soient visibles pour les sélectionner et les déplacer. Agrandissez l’image suffisamment pour voir 
les différents points d’impact. 
Les repères des commandes Changement de couleur , Arrêt  et Coupe , et leurs 
points d’impact correspondants, peuvent être déplacés, mais ils peuvent uniquement être 
supprimés à l’aide de Supprimer des commandes . 
Les repères de commandes sont agrandis lorsque l’une des fonctions de modification de point de l’onglet 
Modifier est sélectionnée. Reportez-vous à « Modifier un point », page 19 et « Afficher des commandes », 
page 22.

Sélectionner des points
Utilisez Sélectionner des points  pour sélectionner et éditer des 
points individuels. Cliquez sur Sélectionner des points, puis cliquez 
sur un point d’impact pour faire apparaître un carré autour du 
point pour indiquer qu’il est sélectionné. Cliquez sur le carré et 
faites-le glisser pour déplacer le point d’impact. Si vous le 
souhaitez, utilisez Supprimer  pour supprimer le point d’impact.

Sélectionner une série de points
Cliquez sur le premier point d’impact voulu puis maintenez la touche Maj (sur le clavier) 
enfoncée et cliquez sur le dernier point d’impact voulu. Les deux points sur lesquels vous 
cliquez et ceux qui se trouvent entre sont sélectionnés. Cliquez en dehors du bloc afin de 
faire une nouvelle sélection avec cette méthode. Pour sélectionner plusieurs points 
individuels, cliquez sur les points souhaités tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
Autrement, vous pouvez également maintenir la touche Maj enfoncée et utiliser les touches fléchés gauche 
et droite pour sélectionner une série de points.

Sélectionner un bloc de points
Les fonctions de sélection de bloc dans la zone Sélection de l’onglet Accueil et sur la barre 
d’état vous permettent de sélectionner une partie d’une broderie. Une partie sélectionnée 
d’une broderie est appelée « bloc ». Un bloc peut être redimensionné/mis à l’échelle, pivoté, 
inversé en miroir, incliné, déplacé, déplacé avec précision, dupliqué, copié, coupé et supprimé.

Sélectionnez un motif

Déplacez et fusionnez les motifs
Affichez la broderie telle qu’elle sera cousue

Parcourez les motifs ouvertsCoupez, copiez, collez ou supprimez un 
Sélectionnez des points ou un bloc

Redimensionnez ou 

Ajustez la sélection

Disposez et Modifiez la couleur et l’ordre Visualisez tous 

Sélectionnez un 

Onglet Accueil
mettez à l’échelleu bloc

bloc sélectionné

cercle

des points redimensionnzun bloc les motifs
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Quand un bloc est sélectionné, un rectangle de sélection se forme autour de lui dans la 
zone de travail. Le rectangle de sélection comporte des poignées qui servent à 
redimensionner, pivoter, incliner et inverser le bloc. Un contour est également dessiné 
autour du bloc dans le rectangle de sélection pour aider au positionnement de précision 
quand il est déplacé ou pivoté.
Il peut vous être plus facile de sélectionner un bloc quand vous avez sélectionné des couleurs à afficher 
et/ou modifié les plages de points qui sont visibles.
Cliquez dans le bloc et faites-le glisser pour le déplacer, ou utilisez les flèches du clavier 
pour placer le bloc exactement par petits pas. Cliquez sur les poignées de coin carrées 
pour mettre le bloc à l’échelle avec un nombre de points constant (poignées blanches) ou 
le redimensionner avec une densité constante (poignées bleues). Cliquez sur la poignée 
ronde de rotation et faites-la glisser pour faire tourner le bloc librement. Cliquez-glissez le 
centre de rotation  pour tourner autour d’un point différent. Cliquez sur les poignées 
triangulaires pour retourner le bloc horizontalement ou verticalement. Cliquez sur les 
poignées trapézoïdales du coin inférieur droit  pour incliner le bloc.
Un bloc peut également être redimensionné/mis à l’échelle et tourné de manière précise à travers la boîte 
de dialogue Modifier un bloc .

Les poignées de redimensionnement seront rondes au lieu de carrées si une partie de la 
sélection se retrouve en dehors de la limite du cercle.

Quand un bloc est collé dans une broderie, il est automatiquement sélectionné comme le 
bloc actuel et le Rectangle de sélection est activé. Le bloc est rattaché au dernier point 
visible. Cliquez dans la zone de travail, en dehors du bloc pour le désélectionner. Le 
rectangle de sélection autour du bloc disparaît. 
Cliquez avec le bouton droit pour désactiver la fonction sélectionnée sans désélectionner le bloc.

Fonctions de sélection de bloc
Utilisez le Rectangle de sélection  pour sélectionner des points dans 
une zone rectangulaire. Cliquez sur Rectangle de sélection et le pointeur 
se transforme en rectangle de sélection . Cliquez-glissez autour de la 
zone que vous voulez sélectionner. Quand vous relâchez le bouton de la 
souris, le bloc vous montre l’étendue de la sélection. 
Utilisez la Sélection à main levée  pour sélectionner un bloc de points 
dans une zone d’une forme quelconque. Cliquez sur l’icône de sélection 
à main levée et le pointeur se transforme en pointeur de sélection à 
main levée . Ensuite, cliquez-glissez pour dessiner un contour 
irrégulier autour de la zone souhaitée. Lorsque vous relâchez la souris, la 
zone est automatiquement fermée par une ligne droite entre la dernière 
position de la souris et le point de départ.

Les poignées carrées indiquent que toute la 
broderie se trouve à l’intérieur du cercle

Les poignées rondes indiquent qu’au moins une 
partie de la broderie se trouve en dehors du cercle
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Utilisez la Sélection à main levée mode point  pour sélectionner un 
bloc de points dans une zone d’une forme quelconque définie par une 
série de points. Cliquez sur Sélection à main levée mode point et le 
pointeur se transforme en pointeur de sélection à main levée mode 
point . Cliquez pour déposer une série de points afin de créer un 
contour irrégulier de lignes droites ou courbes autour de la zone désirée, 
en utilisant Ctrl+clic pour placer un point carré (ligne droite). Cliquez-
glissez  pour repositionner un point existant. Cliquez sur Supprimer pour supprimer le 
dernier point placé. Cliquez avec le bouton de droite quand la zone est couverte.
Utilisez la fonction Sélectionner un bloc de couleur  pour sélectionner un bloc de points 
par couleur de fil. Cliquez sur l’icône puis sur une couleur visible de la broderie. Le bloc sera 
sélectionné en fonction des points visibles de la couleur sur laquelle vous avez cliqué.
La fonction Sélectionner tous les visibles  sélectionne en un clic tous les points visibles 
dans la broderie en cours. Cliquez en dehors du bloc pour désélectionner.
Utilisez Sélectionner aucun  pour désélectionner toutes les broderies et les blocs de la 
zone de travail, y compris ceux en dehors du cercle.
Utilisez Remplacer la sélection  pour remplacer les points sélectionnés par la nouvelle 
sélection. Utilisez Ajouter à la sélection  après avoir utilisé une fonction de sélection 
pour ajouter la nouvelle sélection aux points sélectionnés. Utilisez Supprimer de la 
sélection  après avoir utilisé une fonction de sélection pour supprimer la nouvelle 
sélection des points sélectionnés.

Déplacer et dimensionner un bloc
Déplacez un bloc en faisant un cliquer-glisser. Cliquez dans le bloc et glissez-le sur la 
position voulue. Tous les points qui mènent au bloc ou en proviennent sont étirés pour 
s’adapter à la nouvelle position des points déplacés dans le bloc.
Quand vous faites glisser la sélection, un contour montrant la forme du bloc s’affiche dans le rectangle de 
sélection. Si vous déplacez accidentellement le centre de rotation , il vous suffit de cliquer de nouveau 
dans le rectangle de sélection et de le faire glisser.
Il est possible de déplacer un bloc de points sur de très petites distances pour l’amener 
précisément à l’endroit voulu. Utilisez les touches fléchées du clavier pour positionner un 
bloc avec précision.
Utilisez l’option Redimensionner  pour basculer entre les fonctions de 
redimensionnement et de mise à l’échelle. Utilisez le redimensionnement pour modifier 
les dimensions du bloc en conservant une densité constante. Utilisez la fonction de mise à 
l’échelle pour modifier les dimensions du bloc tout en conservant un nombre de points 
constant. Les poignées du rectangle de sélection du bloc indiquent si le 
redimensionnement ou la mise à l’échelle a été sélectionné.

Poignées bleues pour 
le redimensionnement

Poignées blanches pour 
la mise à l’échelle
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Cliquez sur une des poignées de coin carrées et faites-la glisser pour redimensionner ou 
mettre à l’échelle. Maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous cliquez-glissez 
pour redimensionner ou mettre à l’échelle proportionnellement. Maintenez la touche Maj 
enfoncée pour redimensionner ou mettre à l’échelle depuis le centre.
Autrement, vous pouvez également cliquer sur Modifier un bloc  et saisir les valeurs en 
pourcentage souhaitées dans les champs Hauteur % et Largeur % de la boîte de dialogue 
Modifier un bloc, puis cliquer sur Appliquer. Après avoir changé les pourcentages, vous 
pouvez voir la largeur et la hauteur réelles en millimètres.
Le redimensionnement doit se faire en une seule opération. Au besoin, utilisez la fonction Annuler et 
réessayez si l’effet désiré n’est pas obtenu à la première tentative. L’utilisation répétée de cette fonction 
dans la même zone de points amoindrit la qualité de la couture.

Si vous le souhaitez, utilisez l’option Préférences de redimensionnement  (menu Fichier) pour configurer 
les paramètres de redimensionnement. Ceci peut s’avérer utile lorsque vous apportez d’importantes 
modifications aux dimensions d’un bloc. Le Stitch Optimizer est également utilisé automatiquement après 
chaque redimensionnement, car il est sélectionné par défaut dans les préférences de redimensionnement.

Tourner un bloc
Tournez le bloc de points sélectionné sur l’angle que vous voulez en utilisant la rotation 
libre avec la souris, en indiquant un angle spécifique ou bien en le faisant tourner par 
angles de 45 degrés.
Cliquez-glissez la poignée de rotation pour 
tourner librement le bloc sur l’angle voulu. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez déplacer le 
centre de rotation  avant de tourner le bloc.
Le rectangle de sélection qui entoure le bloc et 
le contour du bloc sont pivotés autour du 
centre de rotation. Quand vous relâchez le 
bouton de la souris, le bloc est redessiné à son 
nouvel emplacement.
Au départ, le centre de rotation  est affiché 
au milieu du bloc. Cliquez sur ou dans le centre 
de rotation, puis faites-le glisser dans n’importe quelle position sur la broderie. Cela 
modifie le point de pivotement autour duquel tourne le bloc lors de l’utilisation des 
méthodes de rotation.
Lorsque le bloc est déplacé, mis à l’échelle ou redimensionné, le centre de rotation se replace au centre de 
celui-ci. 

Pivoter de 45
Utilisez la fonction Pivoter de 45  (onglet Accueil) pour tourner le bloc ou la zone de 
points sélectionnée par angles de 45 degrés. Si vous le souhaitez, vous pouvez déplacer le 
centre de rotation  avant de tourner le bloc.

Modifier un bloc
Utilisez la boîte de dialogue Modifier un bloc  pour afficher et modifier la taille et la 
rotation du bloc sélectionné, ainsi que pour l’incliner.
Modifiez le bloc sélectionné à votre gré puis cliquez sur Appliquer pour afficher vos 
modifications dans la zone de travail.

Poignée

Centre de
rotation

de rotation
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Redimensionner une broderie de libellule
1 Cliquez sur Fichier, Nouveau  pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
2 Dans la barre d’outils à accès rapide, cliquez sur Insérer .
3 Dans le dossier Documents\Premier+2\Samples\Modify\Stitch, descendez jusqu’à la vignette de 

Perky Dragonfly. 
4 Cliquez dessus pour charger la broderie.

Une taille plus grande conviendrait mieux pour créer une broderie à découper par exemple.
5 Vérifiez que l’onglet Accueil est sélectionné et cliquez sur Rectangle de sélection .
6 Ensuite, cliquez-glissez pour dessiner un rectangle autour de la libellule. 
7 Relâchez le bouton de la souris et la libellule est encadrée par un 

rectangle de sélection pourvu de poignées blanches.
8 Cliquez sur Redimensionner . Les poignées du rectangle de 

sélection deviennent bleues.
Les poignées bleues indiquent que lorsque la taille de la broderie sera 
modifiée, cette dernière sera redimensionnée. Les points sont recalculés 
pour maintenir la densité d’origine.

9 Observez le nombre de points dans la broderie. Vous trouverez ce 
chiffre dans la zone Information du panneau Motif ou dans la bande 
de contrôle.

10 Cliquez sur Modifier un bloc . La boîte de dialogue Modifier un 
bloc s’affiche.

11 Dans la section Taille, vérifiez que la case Proportionnel est cochée, 
puis réglez le pourcentage de hauteur  sur 125 %. 
Le pourcentage de largeur augmente dans les mêmes proportions.

12 Cliquez sur Appliquer. La taille de la libellule augmente et le nombre 
de points passe de 4337 à environ 4387.

13 Fermez la boîte de dialogue Modifier un bloc.
14 Cliquez avec le bouton gauche en dehors du rectangle de sélection pour désélectionner les points.

Inverser ou incliner un bloc
Inversez un bloc de points verticalement ou 
horizontalement avec les poignées d’inversion 
du rectangle de sélection du bloc.
Si des longs points traversent le bloc après l’avoir 
inversé, utilisez Inverser l’ordre pour éviter cela. 
Autrement, vous pouvez resélectionner le bloc et 
réessayer.
Cliquez sur la poignée d’inversion horizontale 
pour inverser horizontalement un bloc en 
miroir. Cliquez sur la poignée d’inversion 
verticale pour inverser verticalement un bloc 
en miroir.
Inclinez un bloc verticalement ou 
horizontalement à l’aide des poignées d’inclinaison trapézoïdales  situées dans le coin 
inférieur droit du rectangle de sélection du bloc.
L’inclinaison modifiera la densité de points. Après cela, il est recommandé d’utiliser le Stitch Optimizer  
dans l’onglet Modifier par la suite.

Centrer dans le cercle
Utilisez l’option Centrer dans le cercle  (onglet Accueil) pour déplacer la broderie au 
centre du cercle et, au besoin, ajoutez un déplacement du cercle de façon à ce que la 
broderie démarre à partir du centre du cercle.

Poignée d’inversion verticale

Poignée
d’inversion
horizontale
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Inverser l’ordre
L’option Inverser l’ordre  s’utilise pour inverser l’ordre des points d’un bloc sélectionné. 
Par exemple, si un bloc de points composant une forme de gauche à droite est sélectionné 
et inversé horizontalement, l’utilisation de l’option Inverser l’ordre empêchera que des 
longs points de mouvement ne traversent la forme après l’inversion.
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4Modifier des points et des blocs

Modifier un point
Lorsque vous utilisez les fonctions Modifier un point, après avoir sélectionné la fonction, 
cliquez sur le point que vous souhaitez modifier.
Quand une des fonctions de Modifier un point de l’onglet Modifier (sauf Éditer une commande d’arrêt) est 
sélectionnée, les repères de commande sont agrandis pour qu’ils soient plus faciles à identifier. (Quand 
Éditer une commande d’arrêt est sélectionnée, seuls les repères d’arrêt sont agrandis.)

Insérer une commande de couleur
Utilisez Insérer une commande de couleur  pour ajouter un nouveau changement de 
couleur à l’endroit où vous cliquez.
Cliquez sur l’icône et le pointeur se transforme en pointeur d’insertion de couleur . 
Cliquez ensuite sur le point à l’endroit où vous voulez le changement de couleur. La boîte 
de dialogue Sélection de couleur s’affiche pour vous permettre de sélectionner la couleur 
de fil du nouveau changement de couleur. Après avoir sélectionné une couleur de fil, la 
nouvelle commande de changement de couleur  apparaît sous la forme d’un cercle 
bleu contenant un C.

Alterner les couleurs des pétales d’une fleur
1 Cliquez sur Fichier, Nouveau  pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
2 Dans la barre d’outils à accès rapide, cliquez sur Insérer .
3 Chargez la broderie « Flower Pink » du dossier 

Documents\Premier+2\Samples\Modify\Stitch.
4 Assurez-vous que le panneau Motif est disponible.
5 Double-cliquez sur la première couleur de la fiche de couleurs et la boîte de 

dialogue Sélection de couleur s’affiche.
6 Cliquez sur Afficher toutes les gammes de fils, puis cliquez sur la flèche de 

déroulement dans la case Gamme de fils et remontez jusqu’à Robison-Anton 
Rayon Twist 35.

7 Recherchez le fil numéro 79020 (Baby Pink) dans la liste et sélectionnez-le.
Autrement, vous pouvez saisir 79020 dans le champ Rechercher le fil.

8 Cliquez sur OK pour fermer la boîte Sélection de couleur et la couleur de fil des 
pétales sera modifiée.

9 Pour la deuxième couleur de fil de la fiche de couleurs, choisissez Robison-Anton 
Metallic J 40, fil numéro 1001 (Gov’t. Gold), puis cliquez sur OK. La couleur du 
milieu change.

Réglez des points

Ligne de bâti automatique

Optimisez la couture

Ajoutez des commandes 

Appliquez une seule 

Créez des lignes à découper

Faites un morphing de 

Faites un morphing de 

Insérez un nœud de début ou de fin

Alignement de 

Insérez des points là où vous cliquez

Insérez des commandes de 

Supprimez des 

Insérer et Éditer 

Onglet Modifier

de coupe automatiquement
couleur et de coupe tous les points visibls

couleur

Divisez la broderie ndeux des commandes d’arê

points là où vous cliqe
sous-motifs

commandes
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10 Cliquez sur Dessiner le bloc de couleur suivant  afin de n’afficher que la première couleur de la 
fiche de couleurs.

11 Cliquez sur Zoom sur zone . Le pointeur de souris se transforme en pointeur de zoom .
12 Cliquez et faites glisser le curseur de la souris pour dessiner un rectangle à l’intérieur de la fleur, 

légèrement à l’intérieur des pointes des pétales, puis relâchez le bouton de la souris pour effectuer un 
zoom avant.

13 Dans l’onglet Affichage, cliquez sur Affichage 2D avec points d’impact, de sorte que la fleur soit 
affichée en 2D et que vous puissiez voir les points noirs qui représentent les points d’impact dans la 
broderie.

Il peut être plus facile de visualiser le motif si vous activez le Mode simulation .
14 Déplacez la barre de défilement Dessiner à partir du début afin que le 

premier pétale soit masqué, pour ne laisser que la commande de 
Coupe  à la fin. Un point d’impact doit se trouver au centre du 
repère de la commande de coupe. Le point de début s’affiche sous le 
numéro 280.
Les numéros des points sont donnés à titre indicatif uniquement. Il est plus important de s’assurer que les 
points appropriés sont masqués ou restent visibles plutôt que de suivre les numéros exacts des points.
Pour obtenir rapidement le nombre de points souhaité, faites glisser le curseur sur un numéro de point 
proche, puis cliquez sur les flèches situées dans les cases de numéros de points pour rgler ce numéro par 
étapes simples.

15 Cliquez sur l’onglet Modifier.
16 Cliquez sur Insérer une commande de couleur . Les repères de commande de Coupe 

s’agrandissent et le pointeur de la souris se transforme en pointeur d’insertion de commande de 
couleur .

17 Cliquez sur la ligne rose pâle montrant le point à droite de la 
commande de Coupe à la fin du pétale masqué. La boîte de dialogue 
Sélection de couleur s’affiche.

18 Choisissez Afficher toutes les gammes de fils, puis configurez la Gamme 
de fils sur Robison-Anton Rayon Swirl 35.

19 Sélectionnez le fil numéro 017 (Soap Stone), puis cliquez sur OK pour 
fermer la boîte de dialogue de Sélection de couleur. La couleur de fil des 
pétales visibles est alors modifiée.
La commande de Coupe est remplacée car il n’est pas nécessaire d’avoir une 
coupe et un changement de couleur l’un à côté de l’autre.

20 Déplacez la barre de défilement Plage de points de gauche de manière 
à ce que le point de départ s’affiche sous le numéro 537. Cela masquera 
le pétale suivant, en ne laissant que la commande de Coupe et son 
point d’impact à la fin.

21 Vérifiez que l’option Insérer une commande de couleur  est toujours sélectionnée et cliquez sur le 
point situé sous la commande de Coupe à la fin du pétale masqué.

22 Dans la case Sélection de couleur, sélectionnez le fil numéro 79020 (Baby Pink) de Robison-Anton 
Rayon Twist 35 et cliquez sur OK. La couleur de fil des pétales visibles est alors modifiée.

23 Déplacez la barre de défilement Plage de points de gauche de manière à ce que le point de départ 
s’affiche sous le numéro 794.

24 Vérifiez que l’option Insérer une commande de couleur  est toujours sélectionnée et cliquez sur le 
point situé sous la commande de Coupe à la fin du pétale masqué.

25 Dans la case Sélection de couleur, sélectionnez le fil numéro 017 (Soap Stone) de Robison-Anton 
Rayon Swirl 35 et cliquez sur OK.

26 Observez le panneau Motif.
Notez que les nouveaux blocs de couleurs s’affichent dans la fiche des couleurs et dans la bande de 
contrôle au fur et à mesure qu’ils sont ajoutés, alternant entre les couleurs Swirl et Twist.

27 Déplacez la barre de défilement Plage de points de gauche de manière à ce que le point de départ 
s’affiche sous le numéro 1062.

28 Vérifiez que l’option Insérer une commande de couleur  est toujours sélectionnée et cliquez sur le 
point situé à gauche de la commande de Coupe à la fin du pétale masqué.
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29 Dans la case Sélection de couleur, sélectionnez le fil numéro 79020 
(Baby Pink) de Robison-Anton Rayon Twist 35 et cliquez sur OK.

30 Déplacez la barre de défilement Plage de points de gauche de manière à ce 
que le point de départ s’affiche sous le numéro 1330.

31 Vérifiez que l’option Insérer une commande de couleur  est toujours 
sélectionnée et cliquez sur le point situé au-dessus de la commande de 
Coupe à la fin du pétale masqué.

32 Dans la case Sélection de couleur, sélectionnez le fil numéro 017 (Soap Stone) 
de Robison-Anton Rayon Swirl 35 et cliquez sur OK.

33 Cliquez avec le bouton de droite pour désélectionner la fonction Insérer une 
commande de couleur.

34 Cliquez sur Dessiner tous les points  sur la bande de contrôle.
35 Dans l’onglet Affichage, cliquez sur Affichage 3D , puis sur Ajuster à la fenêtre .

Insérer une commande d’arrêt
Utilisez l’option Insérer une commande d’arrêt  pour ajouter une commande qui indique 
à la machine à broder de s’arrêter à l’endroit où vous cliquez et d’afficher un message. Une 
commande d’arrêt  s’affiche sous la forme d’un cercle rouge contenant la lettre S.

Insérer une commande d’arrêt
1 Ouvrez une broderie puis cliquez sur l’onglet Modifier.
2 Cliquez sur Insérer une commande d’arrêt  et le pointeur se transforme en pointeur d’insertion 

d’arrêt . 
3 Cliquez sur un point. La boîte de dialogue Arrêt s’ouvre.
4 Utilisez le menu déroulant de Texte rapide pour insérer un conseil de couture ou écrire un message. 
5 Cliquez sur OK pour placer la commande d’arrêt.

Un grand repère de commande d’arrêt  montre l’endroit où la commande a été insérée.
Le repère de commande d’arrêt devient plus petit lorsque la fonction Insérer une commande d’arrêt est 
désélectionnée.
Utilisez Éditer une commande d’arrêt  pour ajouter ou 
modifier le message ou le conseil de couture d’une 
commande d’arrêt existant déjà. 
Ajoutez un conseil de couture à une commande d’arrêt dans 
la boîte de dialogue Arrêt. Sélectionnez un commentaire de 
Texte rapide dans le menu déroulant ou écrivez dans le 
champ de texte Commentaire. Cliquez sur OK pour 
enregistrer le texte. Vous pouvez saisir un maximum de 
200 caractères.

Insérer une commande de coupe
Utilisez l’option Insérer une commande de coupe  pour ajouter une commande invitant 
certaines machines à broder à couper le fil. Une Commande de coupe  est signalée par 
un cercle vert contenant la lettre T, qui devient plus petit quand la fonction Insérer une 
commande de coupe est désélectionnée.
Lorsque vous ajoutez des coupes à une broderie, utilisez d’abord Ajouter automatiquement des 

commandes de coupe , puis ajoutez des coupes supplémentaires avec la fonction Insérer une 
commande de coupe. Pour ajouter des commandes de coupe automatiquement quand vous ouvrez une 
broderie n’en contenant pas, sélectionnez « Ajouter des coupes automatiquement à l’ouverture d’un 
fichier » dans la section Général de Préférences. 
Cliquez sur Insérer une commande de coupe et le pointeur se transforme en pointeur 
d’insertion de coupe . Cliquez ensuite sur un point. Lorsqu’une coupe est insérée, le 
point disparaît.



22          PREMIER+™ 2 Modify   Modifier des points et des blocs 

Supprimer des commandes
Utilisez l’option Supprimer des commandes  pour supprimer une commande superflue 
de changement de couleur, d’arrêt ou de coupe. Sélectionnez Supprimer des 
commandes , puis cliquez sur un repère de commande pour le supprimer.

Afficher des commandes
Utilisez Commandes  pour afficher ou masquer les repères de commandes de 
Changement de couleur , Arrêt , Appliqué  et Coupe . 

Éditer et ajouter des points
Il peut être utile de sélectionner l’affichage en 2D avec points 
d’impact  et de faire un rapprochement suffisant par zoom avant 
pour voir les points séparés. Pour sélectionner un point, cliquez sur 
Point individuel , (onglet Accueil) puis cliquez sur un point 
d’impact. Un carré s’affiche autour du point pour indiquer qu’il a été 
sélectionné. Cliquez sur le carré et faites-le glisser pour déplacer le point d’impact. Si vous 
le souhaitez, utilisez Supprimer  pour supprimer le point d’impact.

Insérer des points
Utilisez Insérer des points  (Onglet Modifier) pour ajouter de nouveaux points dans une 
broderie. Cliquez sur Insérer des points et le pointeur se transforme en pointeur d’insertion 
de points . Les points seront ajoutés en utilisant la couleur de fil de l’endroit où vous les 
insérez. Cliquez sur Supprimer pour supprimer le dernier point placé. Si vous devez utiliser 
une couleur de points différente, insérez des changements de couleur avant et après l’ajout 
des nouveaux points. Cliquez deux fois avec le bouton de droite pour désélectionner.
Il est possible que vous ne partiez pas d’un point d’impact où se trouve une commande (Changement de 
couleur, Arrêt ou Coupe).
Utilisez Insérer des points pour ajouter d’autres points de base à une broderie, pour faire 
une nouvelle section de broderie ou pour modifier une broderie en broderie en appliqué.

Insérer des nœuds
Créez un point de nœud automatiquement, pour fixer la couture à l’endroit où vous 
cliquez. Généralement, les nœuds sont utilisés au début et à la fin des zones de point 
fantaisie ou de remplissage. 
Vous pouvez ajouter des nœuds à une broderie aux endroits où des sections deviennent trop lâches après 
la couture.
Utilisez Insérer un nœud de début  pour ajouter un point de nœud au début d’une 
zone de points à fixer. Les points formant le nœud sont insérés dans la broderie avant le 
premier point d’impact du point sélectionné.
Utilisez Insérer un nœud de fin  pour ajouter un point de nœud à la fin d’une zone de 
points à fixer. Les points formant le nœud sont insérés dans la broderie après le dernier 
point sélectionné.

Travailler avec des points et des blocs
Le Presse-papiers affiche le bloc pouvant actuellement être collé 
dans vos broderies. Il affiche le bloc de points ou la broderie les 
plus récents ayant été coupés ou copiés dans PREMIER+™ 2 
Modify ou un autre module de PREMIER+™ 2 Embroidery System.
Cliquez dans le presse-papiers pour supprimer le bloc du Presse-papiers 
actuel.
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Utilisez la fonction Couper  pour supprimer toute la broderie ou le bloc de points 
actuellement sélectionné de la broderie et en faire le bloc du Presse-papiers.
Utilisez la fonction Copier  pour faire une copie de toute la broderie ou du bloc de 
points actuellement sélectionné. La copie se trouve dans le Bloc presse-papiers. Utilisez 
Édition, Copier tout  pour faire une copie de tous les points visibles dans tous les motifs. 
Utilisez la fonction Coller  pour insérer le bloc du Presse-papiers sur la broderie en le 
rattachant au dernier point actuellement visible. Le bloc du Presse-papiers montre les 
points actuels qui seront collés.
Le bloc copié sera inséré dans le cercle au même endroit que le bloc d’origine.
Utilisez l’option Coller dans une nouvelle fenêtre du menu Coller pour coller dans une 
nouvelle fenêtre la broderie contenue dans le Presse-papiers. Utilisez l’option Coller 
comme motif du menu Coller pour coller dans la fenêtre ouverte à ce moment la broderie 
contenue dans le Presse-papiers, comme une nouveau sous-motif du motif en plusieurs 
parties.
Utilisez Dupliquer  pour faire une copie de l’ensemble de la broderie ou du bloc 
sélectionné, qui sera automatiquement collée dans la zone de travail en dessous et à 
droite de l’original et après le bloc sélectionné dans la séquence de points. 
Utilisez Supprimer  pour supprimer tous les points visibles ou un bloc de points après 
l’avoir sélectionné avec une des méthodes de sélection de bloc. Si vous avez sélectionné 
un point individuel, la fonction Supprimer  supprimera ce point.
Utilisez Annuler  pour défaire la dernière action. Utilisez Rétablir  pour rétablir la 
dernière action ayant été annulée avec Annuler. Si le résultat ne vous satisfait pas, cliquez 
sur Annuler .



24          PREMIER+™ 2 Modify   Bordures et appliqué 

5Bordures et appliqué

Créer des zones de bordures et appliqués

Utilisez l’onglet Bordure pour créer une nouvelle broderie en ajoutant une bordure au 
point fantaisie, simple, triple ou de motifs, avec éventuellement des points de placement 
et du tissu pour un appliqué. Utilisez une forme prédéfinie pour la bordure, dessinez votre 
propre forme à main levée ou créez une bordure automatiquement autour d’une broderie 
ou de points sélectionnés. Il existe trois types de bordure :

 Créer une bordure extérieure 
Supprimez les points situés en dehors de la forme ayant été dessinée et ajoutez une 
bordure autour des points

 Créer une bordure intérieure 
Supprimez les points situés à l’intérieur de la forme ayant été dessinée et ajoutez une 
bordure à l’intérieur des points

 Créer une bordure superposée 
Ajoutez la bordure au-dessus de la broderie existante ou dedans
Si vous le souhaitez, sélectionnez Ajouter un appliqué  pour utiliser un appliqué avec 
votre bordure, puis dessinez la forme de bordure/appliqué souhaitée. Utilisez une forme 
prédéfinie avec la fonction Dessiner une forme de bordure  ou dessinez votre propre 
Forme de bordure  à l’aide de la fonction Bordure à main levée mode tablette  ou 
Bordure à main levée mode point . Déplacez, mettez à l’échelle, tournez et inversez la 
forme de la bordure selon votre préférence. Utilisez la fonction de création de bordure que 
vous souhaitez pour créer la forme de bordure.
La bordure est toujours ajoutée à la fin de la broderie. Si une option d’appliqué est utilisée, 
les points de placement du tissu d’appliqué sont ajoutés au début de la broderie.
Tous les points, et notamment ceux que vous avez masqués, sont utilisés lorsque la nouvelle broderie est 

créée. Si vous souhaitez utiliser uniquement les points visibles, utilisez Sélectionner tous les visibles  

pour sélectionner tous les points visibles, Copiez  les points et utilisez Coller dans une nouvelle fenêtre. 
Dessinez ensuite une forme de bordure et utilisez les fonctions de bordure et d’appliqué désirées.

Ligne de bordure
Utilisez Ligne de bordure à main levée mode tablette  pour dessiner une ligne afin de 
créer une bordure, éventuellement avec un appliqué. Dessinez une ligne puis relâchez le 
bouton de la souris pour la terminer. La ligne se referme automatiquement et prend une 
certaine forme. Déplacez les nœuds pour ajuster la forme. Cliquez sur Supprimer pour 
supprimer le dernier point placé. Sélectionnez ensuite une option de bordure.

Dessinez une ligne à main levée
Dessinez une forme prédéfinie

Sélectionnez une forme Choisissez un type de point 

Ajoutez un appliqué à la bordure
Choisissez un tissu d’appliqué

Choisissez les réglages de ligne de bordure

Choisissez les réglages 

Créez une bordure intérieure, 
extérieure ou superposée

Créer une bordure automatiquement
Définissez la marge de la 

Onglet Bordure

à dessiner de bordure

bordure automatique

d’appliqué



PREMIER+™ 2 Modify   Bordures et appliqué              25

Utilisez Ligne de bordure à main levée mode point  pour créer 
une bordure d’une forme quelconque en plaçant des points. 
Cliquez sur Ligne de bordure à main levée mode point et le 
pointeur se transforme en pointeur d’ajout de points . 
Déposez une série de points en cliquant pour créer un contour 
irrégulier de lignes courbes et droites autour de la zone 
souhaitée. Utilisez Ctrl + cliquez pour placer un nœud carré 
(ligne droite). Cliquez sur Supprimer pour supprimer le dernier 
point placé. Sélectionnez un type de bordure lorsque la bordure 
est terminée.

Forme de bordure
Utilisez l’option Forme de bordure  pour dessiner un contour 
avec la forme de bordure actuellement sélectionnée dans la 
galerie de formes prédéfinies. Cliquez sur la flèche de 
déroulement à droite de la galerie de formes de bordure et faites 
défiler pour sélectionner la forme souhaitée dans la liste. Cliquez 
sur Dessiner une forme de bordure , puis cliquez et faites 
glisser le curseur de la souris sur la broderie pour dessiner un rectangle définissant la taille 
de la forme. Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour réaliser un dessin proportionnel.
Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, la forme s’affiche sous 
forme de ligne rouge avec des poignées permettant de 
redimensionner, inverser et tourner la forme.
Pour obtenir de meilleurs résultats lorsque vous dessinez des formes avec des 
points nets, il est recommandé de maintenir la touche Ctrl enfoncée de manière 
à ce que la forme soit parfaitement proportionnelle.

Broderie de bordure
Utilisez la Broderie de bordure  pour créer une bordure automatiquement autour de la 
broderie ou des points sélectionnés, en utilisant une bordure interne, externe ou 
superposée, en option avec un appliqué. Utiliser la marge pour modifier l’écart entre les 
points sélectionnés et la bordure.

Dessiner une bordure autour d’une broderie automatiquement
1 Sélectionnez l’onglet Bordure dans la barre ruban.
2 Charger un motif de broderie.
3 Dans Type de point, choisissez le type de ligne souhaitée pour la bordure et 

utilisez Options  pour sélectionner ses paramètres.
4 Si souhaité, sélectionnez Ajouter un appliqué  pour utiliser l’appliqué 

avec votre bordure, sélectionnez un tissu d’appliqué  et cliquez sur 
Options  pour définir le type d’appliqué.

5 Sélectionnez la partie du motif que vous souhaitez entourer d’une bordure.
Si aucune partie n’est sélectionnée, la bordure sera placée autour de toute la 
bordure.

6 Réglez la marge à la distance souhaitée à partir des points dans la broderie.
7 Cliquez sur Broderie de bordure . La position de la bordure est indiquée 

par une ligne en pointillés rouge et cyan.
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8 Si souhaité, ajustez le réglage de la marge. La position de la ligne d’aperçu 
changera.
Les trous dans la broderie et certaines zones d’appliqués, auront également une 
bordure, chacune avec son propre bloc de couleur. Pour enlever l’une de ces 
bordures internes, sélectionnez son bloc de couleur après la création et supprimez 
ces points.

9 Cliquez pour sélectionner une bordure extérieure, intérieure ou superposée. 
La bordure est placée autour de la broderie.
Cliquez à droite pour désélectionner la Broderie de bordure sans placer de bordure.

Type de point de bordure
Sélectionnez un type de point de bordure et utilisez Options  pour en choisir les 
réglages dans la boîte de dialogue. Vous avez le choix entre : Line fantaisie , Ligne de 
motifs , Point simple  et Point triple .

Créer une bordure
Utilisez les options Créer une bordure pour créer une nouvelle broderie avec une bordure 
de la forme que vous avez dessinée et placée. Trois fonctions de création de bordure sont 
proposées :

Ajouter une bordure fantaisie à la broderie Sweet Rose
1 Si vous le souhaitez, modifiez la couleur d’arrière-plan au rose. 
2 Cliquez sur Fichier, Nouveau  pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
3 Dans la barre d’outils à accès rapide, cliquez sur Insérer .
4 Chargez la broderie « Sweet Rose with Buttons » du dossier 

Documents\Premier+2\Samples\Modify\Stitch.
5 Cliquez sur l’onglet Bordure.
6 Dans Type de point, vérifiez que l’option Ligne fantaisie  est 

sélectionnée, puis cliquez sur Options .
7 Dans Bordure fantaisie, réglez la Largeur sur 3,5 mm ; la Densité sur 

4 et assurez-vous que l’option Point de base est sélectionnée. 
Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Tonalité de couleur.

8 Cliquez sur Forme de bordure .
9 Dans la liste déroulante de Formes, sélectionnez la forme 1 

(un rectangle).

Créer une bordure extérieure Créer une bordure intérieure Créer une bordure 
superposée

L’option Créer une bordure 
extérieure  supprime les points 
situés en dehors de la forme ayant 
été dessinée et ajoute une bordure 
autour des points.

L’option Créer une bordure 
intérieure  supprime les points 
situés à l’intérieur de la forme 
ayant été dessinée et ajoute une 
bordure à l’intérieur des points.

L’option Créer une bordure 
superposée  ajoute la 
bordure au-dessus de la 
broderie.
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10 Cliquez-glissez pour dessiner un rectangle qui entoure la broderie, en 
laissant un très léger espace en dessous.
L’espace garantit que la bordure ne couvre pas le texte en relief.

11 Cliquez sur Créer une bordure superposée . Une bordure est 
placée autour de la broderie.
De manière alternative, pour créer une bordure rapide avec plus de coins 
arrondis, utilisez Broderie de bordure  avec la marge définie sur 2 mm.

12 Dans la fiche de couleurs, sélectionnez la couleur du bas (la couleur 
de la bordure).

13 Cliquez sur Couleur de fil . La boîte de dialogue Sélection de 
couleur s’affiche.

14 Assurez-vous que le fil Robison-Anton Rayon 40 est sélectionné dans 
la liste de gammes de fils.

15 Parcourez la liste jusqu’au numéro de fil 2500 (New Berry) et sélectionnez-le, ou écrivez 2500 dans le 
champ Rechercher le fil. Cliquez sur OK. La couleur de fil est maintenant couleur prune.

Ajouter un appliqué
Utilisez Ajouter un appliqué  pour ajouter un appliqué à la bordure que vous avez 
créée. Des points de placement d’appliqué sont ajoutés automatiquement à la bordure 
que vous avez dessinée.

Sélectionnez Ajouter un appliqué  et créez la forme souhaitée avec Broderie de 
bordure , Dessiner une forme de bordure , Bordure à main levée mode tablette  
ou Bordure à main levée mode point . Déplacez, mettez à l’échelle, tournez et inversez 
la forme selon votre préférence. Utilisez la fonction Créer une bordure souhaitée : 
Extérieure , Intérieure  ou Superposée  pour créer la bordure. 
Un nouveau bloc de couleur, de la même couleur que la bordure, est placé au début de la 
broderie pour les points de placement d’appliqué. Les points de placement d’appliqué 
utilisent la méthode, la marge de morceau d’appliqué, la longueur des points simples et la 
longueur des points doubles configurées dans les options d’appliqué. Un changement de 
couleur est également placé au début de la ligne de bordure, de la couleur de bordure par 
défaut. La bordure utilise les réglages de type de point définis dans Options de ligne.

Appliqué extérieur Appliqué intérieur Appliqué superposé

L’option Créer une bordure 
extérieure  avec un 
appliqué supprime les points 
situés en dehors de la forme 
ayant été dessinée. Ensuite, 
elle ajoute des points de 
placement d’appliqué au 
début de la broderie et une 
bordure autour des points.

L’option Créer une bordure 
intérieure  avec un appliqué 
supprime les points situés à 
l’intérieur de la forme ayant été 
dessinée. Ensuite, elle ajoute 
des points de placement 
d’appliqué au début de la 
broderie et une bordure à 
l’intérieur des points.

L’option Créer une bordure 
superposée avec un 
appliqué maintient tous les 
points dans la broderie. 
Ensuite, elle ajoute des points 
de placement d’appliqué au 
début de la broderie et une 
bordure au-dessus de la 
broderie.
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Dessiner un appliqué intérieur en cœur
1 Cliquez sur l’icône de Cercle . Dans le Groupe de cercle Universal, sélectionnez la Taille de cercle 

240mm x 150mm - Universal Large Hoop 2. Réglez l’Orientation sur Pivotée. Cliquez sur OK.
2 Cliquez sur Fichier, Nouveau  pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
3 Dans la barre d’outils à accès rapide, cliquez sur Insérer .
4 Chargez la broderie « Scalloped Heart » du dossier Documents\Premier+2\Samples\Modify\Stitch.
5 Cliquez sur l’onglet Affichage. Dans Grille, assurez-vous que la taille est réglée sur 5 mm. Cliquez sur 

Grille entièrement numérotée .
6 Cliquez sur l’onglet Bordure.
7 Ajustez le Type de point sur Ligne fantaisie .
8 Dans la zone Type de point, cliquez sur Options et dans la boîte de dialogue Ligne fantaisie, vérifiez 

que la Largeur de la Ligne fantaisie est réglée sur 3,5 mm et la Densité sur 4. Cliquez sur OK.
9 Dans la section Appliqué, cliquez sur Ajouter un appliqué , puis sur Options . Dans la boîte de 

dialogue Options d’appliqué, dans Méthode d’appliqué, vérifiez que la première méthode (Appliqué 
standard) est sélectionnée. 

10 Vérifiez que la Longueur des points simples est configurée sur 2,0 mm et que la Longueur des points 
doubles est configurée sur 2,0 mm.

11 Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Options d’appliqué.
12 Cliquez sur Sélectionner le tissu . Dans la boîte de dialogue Sélection 

d’appliqué, vérifiez que l’option Rapide est sélectionnée pour le type 
d’appliqué.

13 Dans les couleurs par défaut, sélectionnez l’orange de la quatrième rangée, 
sixième colonne.

14 Vérifiez que la Texture est sur Tissé et cliquez sur OK.
15 Cliquez sur la flèche déroulante située à côté de la forme de bordure 

prédéfinie actuellement sélectionnée et sélectionnez la forme 31, le premier 
cœur, dans la liste.

16 Dans la fiche des couleurs, dans le panneau Motif, cliquez sur la case à cocher de la première couleur 
de fil pour masquer les points de la dentelle.

17 Cliquez sur Forme de bordure .
18 Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour dessiner une forme 

proportionnelle et dessinez de la ligne 6 de gauche à la ligne 6 de 
droite, afin que la largeur de la zone soit équivalente à 12 cases.

19 Relâchez le bouton de la souris et la forme du cœur apparaît sous 
forme de ligne rouge.

20 Cliquez et faites glisser le curseur de la souris à l’intérieur de la forme 
du petit cœur et déplacez-la au centre du cercle. La forme est centrée 
lorsque les points des poignées d’inversion se trouvent sur les lignes 
centrales de la grille.

21 Cliquez sur Créer une bordure intérieure . Les points de la dentelle 
au centre de la broderie sont remplacés par une zone d’appliqué.

22 Cliquez sur l’onglet Accueil.
23 La zone de Sélection de motif comporte deux sous-motifs : un cœur 

avec une bordure intérieure et extérieure et un cœur en dentelle sans 
bordure. Sélectionnez le cœur en dentelle et cliquez sur 
Supprimer .

24 La première couleur et la dernière dans la broderie doivent être 
assorties au rouge de la bordure extérieure. Sélectionnez la première 
couleur.
Il s’agit des points de placement de l’appliqué.

25 Cliquez sur le bouton de Couleur de fil  et sélectionnez la couleur 
de fil Sulky Rayon 40, fil numéro 1246 (Orange Flame).

26 Sélectionnez la dernière couleur (la bordure intérieure) et changez la 
couleur de fil en sélectionnant Sulky Rayon 40, fil numéro 1246 (Orange Flame).
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Sélectionner le tissu
Utilisez Sélectionner le tissu  pour vérifier l’aspect d’un tissu pour votre appliqué dans 
la boîte de dialogue Sélection d’appliqué. Cliquez sur Sélectionner le tissu  et la boîte 
de dialogue Sélection d’appliqué apparaît. 

Sélection d’appliqué

Visualiser et ajuster des morceaux d’appliqué

Morceau d’appliqué
Utilisez les fonctions de morceau d’appliqué pour ajouter un tissu d’appliqué à un motif 
existant avec des zones d’appliqué et pour ajuster les zones d’appliqué d’un motif.

Utilisez Express Appliqué  pour trouver automatiquement des zones d’appliqué dans des broderies 
existantes.

Contour en appliqué
Utilisez les fonctions de Contour en appliqué  pour dessiner ou placer des points pour 
définir une ligne d’une certaine forme pour créer un contour en appliqué.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour placer un point de coin lors de la création ou de l’édition d’une 
ligne. Cliquez sur Supprimer pour supprimer le dernier point placé.
Utilisez Contour en appliqué à main levée mode tablette  pour dessiner une ligne d’une 
certaine forme pour créer un contour en appliqué. Sélectionnez une commande de 

Sélectionnez une couleur et 

Choisissez un type d’appliqué

Choisissez un tissu du système

Chargez une image individuelle 

Visualisez un aperçu du 

Réutilisez un tissu utilisé récemment

ou ajoutez-en un nouveau

pour un appliqué imprimé

Imprimez une feuille de tissu 

Définissez la marge de la 

tissu d’appliqué

une texture

d’appliqué

bordure d’appliqué

Vérifiez l’aspect d’un 

Supprimez un morceau 

Insérez et supprimez des points 

Sélectionnez une zone d’appliqué ou allez à une autre 
Découpez un trou dans  

tissu pour l’appliqué

Ajoutez du tissu à une zone d’appliqué automatiquementOnglet Appliqué

Définissez le contour ’ne zone d’appliqué
une zone d’appliqué dans un contour en appliqué

d’appliqué
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couleur ou d’arrêt pour indiquer le début du morceau d’appliqué, puis dessinez le contour. 
En passant le pointeur de souris sur une commande de couleur, vous verrez la couture qui 
la suit. Lâchez le bouton de la souris pour terminer la ligne. Cliquez avec le bouton de 
droite et la boîte de dialogue Sélection d’appliqué s’ouvre. Sélectionnez un tissu, puis 
cliquez sur OK pour placer le morceau d’appliqué.
Utilisez Contour en appliqué à main levée mode point  pour déposer des points 
définissant une ligne d’une certaine forme pour créer un contour en appliqué. 
Sélectionnez une commande de couleur ou d’arrêt pour indiquer le début du morceau 
d’appliqué, puis placez des points pour dessiner le contour. En passant le pointeur de 
souris sur une commande de couleur, vous verrez la couture qui la suit. Cliquez avec le 
bouton de droite pour terminer et la boîte de dialogue Sélection d’appliqué s’ouvre. 
Sélectionnez un tissu, puis cliquez sur OK pour placer le morceau d’appliqué.

Ajouter un tissu d’appliqué à une broderie de bouquet de fleurs
1 Cliquez sur Changer le cercle . Dans le Groupe de cercle Universal, sélectionnez la Taille de cercle 

100mm x 100mm - Universal Square Hoop 1. Cliquez sur OK.
2 Cliquez sur Fichier, Nouveau  pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
3 Dans la barre d’outils à accès rapide, cliquez sur Insérer .
4 Chargez la broderie au format .vp3 « Appliqué Bouquet » du dossier 

Documents\Premier+2\Samples\Modify\Stitch.
5 Cliquez sur l’onglet Affichage.
6 Vérifiez que l’option Commandes  est sélectionnée.
7 Trois blocs de couleur verte se trouvent en haut de la fiche de 

couleurs du panneau Motif. Utilisez le pointeur pour faire ressortir les 
noms ; il s’agit du même fil à chaque fois.
Les lignes de point d’appliqué de cette broderie sont marquées par les 
Commandes de couleur au lieu des Commandes d’arrêt.

8 Sous la bande de contrôle, cliquez sur Dessiner le bloc de couleur 
suivant . La ligne en point simple définissant le contour de la broderie s’affiche, avec un repère de 
commande de couleur  en haut.
Passez le pointeur sur la Commande et vous verrez la couture qui la suit, dans ce cas, le contour de la zone 
d’appliqué.

9 Dans le coin inférieur gauche de la fenêtre, cliquez sur la flèche vers le 
haut à côté du champ de numéros à droite. En haut de la broderie, un 
deuxième repère de commande de couleur  apparaît.
Il s’agit du début de la ligne de points qui fixent le tissu d’appliqué.

10 Cliquez sur l’onglet Appliqué.
11 Dans le menu déroulant Contour en appliqué , cliquez sur Contour 

en appliqué à main levée mode point .
12 Cliquez sur le deuxième repère de commande de couleur  (celui du 

haut).
13 Cliquez pour placer des points légèrement en dehors du contour de la 

zone d’appliqué.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour placer un point de coin et cliquez 
sur Supprimer  dans l’onglet Accueil si vous avez besoin de supprimer le dernier point placé.
La deuxième ligne de points se trouve légèrement en dehors de la première ligne, il convient donc d’ajouter 
une légère marge pour que le tissu soit fixé par cette ligne.

14 Placez le dernier point au niveau de la commande de couleur où vous avez commencé. Ne vous 
inquiétez pas si votre ligne est irrégulière, vous pouvez la modifier après.

15 Déplacez les points de la ligne pour modifier la forme comme vous le souhaitez.
16 Cliquez avec le bouton de droite. La boîte de dialogue Sélection d’appliqué s’ouvre.
17 Dans Type d’appliqué, vérifiez que l’option Rapide est sélectionnée.
18 Cliquez sur la flèche à droite des Couleurs par défaut et sélectionnez Fall dans le menu déroulant.
19 Cliquez sur la couleur de la troisième rangée, première colonne (un vert clair).
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20 Vérifiez que la Texture est sur Tissé et cliquez sur OK. Le morceau d’appliqué peut se voir dans la zone 
de travail et les autres options d’appliqué sont disponibles dans la barre ruban.

21 Sous la bande de contrôle, cliquez sur Dessiner tous les points .
22 Cliquez sur un des points de la ligne de votre appliqué situés hors du bord de la broderie et faites-le 

glisser de sorte qu’aucune partie du tissu ne se superpose.

Utilisez Insérer des points  pour ajouter des points sur cette ligne et Supprimer des points  pour 
supprimer les points dont vous ne voulez pas.

23 Cliquez en dehors de la broderie. Le contour du morceau d’appliqué ne 
se voit plus.
Sélectionner un morceau  est disponible. Cela indique que la broderie 
contient un morceau d’appliqué.

24 Cliquez sur Morceau suivant . Votre morceau d’appliqué est à 
nouveau sélectionné.

25 Cliquez sur Sélectionner le tissu . La boîte de dialogue Sélection 
d’appliqué s’ouvre à nouveau et affiche un aperçu du tissu que vous 
avez sélectionné.
Utilisez la boîte de dialogue Sélection d’appliqué pour modifier le tissu d’un 
appliqué.

26 Cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue.
27 Cliquez sur le Lecteur de motifs , puis sur Lecture  pour reproduire le motif du début. 

L’appliqué est placé après la première ligne de point simple et avant la deuxième ligne.
Vous pouvez également visualiser la structure de la broderie à l’aide des curseurs de la bande de contrôle.

28 Dans la barre d’outils à accès rapide, cliquez sur Enregistrer sous . Enregistrez la broderie dans 
votre dossier My Designs sous le nom Appliqué Bouquet with Fabric.vp4. Au format .vp4 les 
informations d’appliqué sont enregistrées.

29 Fermez PREMIER+™ 2 Modify et rouvrez-le.
30 Ouvrez le fichier que vous venez d’enregistrer. Vous pouvez voir le morceau d’appliqué que vous avez 

créé.

Trou en appliqué
Utilisez les fonctions de Trou en appliqué  pour dessiner ou placer des points pour 
définir une ligne d’une certaine forme pour créer un trou dans la zone d’appliqué 
sélectionnée. Sélectionnez le morceau d’appliqué souhaité pour afficher ses points, puis 
dessinez le trou. 
Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour placer un point de coin. Cliquez sur Supprimer pour supprimer le 
dernier point placé.
Utilisez Trou en appliqué à main levée mode tablette  pour dessiner une ligne d’une 
certaine forme pour créer un trou dans la zone d’appliqué sélectionnée. Sélectionnez le 
morceau d’appliqué souhaité pour afficher ses points, puis dessinez une ligne pour former 
le trou. Lâchez le bouton de la souris pour terminer la ligne. Cliquez avec le bouton de 
droite et le tissu d’appliqué est supprimé du trou.
Utilisez Trou en appliqué à main levée mode point  pour déposer des points définissant 
une ligne d’une certaine forme pour créer un trou dans la zone d’appliqué sélectionnée. 
Sélectionnez le morceau d’appliqué souhaité pour afficher ses points, puis placez des 
points pour dessiner un trou. Cliquez avec le bouton de droite et le tissu d’appliqué est 
supprimé du trou.
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Dessiner un trou dans une zone d’appliqué
1 Cliquez sur l’onglet Bordure puis sur Ajouter un appliqué.
2 Sélectionnez le tissu de votre choix.
3 Utilisez Forme de bordure  et dessinez une bordure extérieure .
4 Cliquez sur l’onglet Appliqué.
5 Dans Trou en appliqué , sélectionnez Trou en appliqué à main levée mode 

tablette .
Si Trou en appliqué n’est pas disponible, cliquez sur Morceau suivant  pour 
sélectionner le morceau d’appliqué, puis cliquez sur Trou en appliqué.

6 Dessinez un cercle au milieu de votre zone d’appliqué.
7 Cliquez avec le bouton de droite pour créer le trou.

Express Appliqué
Utilisez Express Appliqué  pour trouver automatiquement des points d’appliqué dans 
les points visibles de certaines broderies existantes et leur appliquer un tissu d’appliqué.
Il est possible de détecter des zones d’appliqué multiples dans le même sous-motif. Utilisez les outils de 
sélection et la bande de contrôle pour masquer les zones où vous ne souhaitez pas ajouter d’appliqué.
Dans la fenêtre d’Appliqué, sélectionnez une broderie en appliqué sans tissu, cliquez sur 
Express Appliqué , puis ajoutez un tissu dans la boîte de dialogue Sélection d’appliqué. 
En option, ajustez la marge de chevauchement.

Ajouter un appliqué à une broderie de soleil
1 Cliquez sur Changer le cercle . Dans le Groupe de cercle Universal, sélectionnez la Taille de cercle 

200mm x 200mm - Universal Square Hoop 3. Cliquez sur OK.
2 Cliquez sur Fichier, Nouveau  pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
3 Dans la barre d’outils à accès rapide, cliquez sur 

Insérer .
4 Accédez au dossier 

Documents\Premier+2\Samples\ 
Premier+Emb\Stitch et chargez la broderie 
« Sunshine Applique Large with Lettering ».
Cliquez sur Oui lorsque s’affiche le message 
indiquant que le motif sera fixé comme des points. 
Le texte est la partie du motif qui sera fixée comme 
des points.

5 Dans l’onglet d’Accueil, cliquez pour sélectionner 
le premier sous-motif dans la zone Sélection de 
motif (la broderie de soleil).
Il s’agit de la partie du motif avec une zone 
d’appliqué.

6 Cliquez sur l’onglet Appliqué.
7 Cliquez sur Express Appliqué . La boîte de dialogue Sélection d’appliqué s’ouvre, pour que vous 

choisissiez un tissu pour votre appliqué.
Express Appliqué détecte les points de placement d’appliqué et insère le tissu d’appliqué dans cette zone.

8 Dans Type d’appliqué, cliquez sur Tissu.
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9 Cliquez sur Charger un tissu enregistré précédemment  
pour charger un tissu dans le visualiseur d’images.

10 Accédez au dossier General\Lattice.
11 Cliquez sur Lattice de tissu 1 - 18, puis cliquez sur OK. Le 

visualiseur d’image se fermera et le tissu s’affichera dans la 
boîte de dialogue de sélection d’appliqué.
Si vous le souhaitez, ajustez la marge du morceau 
d’appliqué.

12 Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue de 
Sélection d’appliqué. Le tissu est montré sous le visage du 
soleil, comme si vous l’aviez cousu en appliqué.

13 Dans la barre d’outils à accès rapide, cliquez sur Affichage réel .
14 Déplacez le curseur de la barre de zoom vers la droite de sorte à 

pouvoir voir la broderie clairement.
Notez que les fils du visage du soleil et les lettres sont blancs.

15 Cliquez sur Changer à la lumière du soleil . Les fils blancs 
deviennent jaunes et oranges.

16 Dans la barre d’outils à accès rapide, cliquez sur Enregistrer 
sous  et enregistrez la broderie avec l’appliqué et l’arrière-plan 
sous « Sunshine Applique Large with Lettering and Applique ».
Le soleil et le texte seront enregistrés séparément dans cette broderie 
en plusieurs parties afin de vous faciliter d’éventuels ajustements 
ultérieurs.

Fonctions de sélection de morceau d’appliqué
Utilisez Sélectionner un morceau  pour sélectionner un morceau d’appliqué et en 
modifier la forme et l’aperçu, ou ajuster son tissu. Cliquez sur Sélectionner un morceau , 
puis sur le morceau d’appliqué que vous souhaitez.
Utilisez Morceau suivant  pour sélectionner le morceau d’appliqué suivant dans l’ordre 
de couture. Utilisez Morceau précédent  pour sélectionner le morceau d’appliqué 
précédent dans l’ordre de couture.
Les fonctions Morceau suivant et Morceau précédent sélectionnent un morceau d’appliqué, même si 
aucun morceau n’est encore sélectionné.

Insérer et supprimer des points
Utilisez Insérer des points  pour ajouter des nouveaux points au morceau d’appliqué 
sélectionné. Sélectionnez le morceau d’appliqué souhaité, puis cliquez sur Insérer des 
points . Le pointeur se transforme en signe plus . Cliquez pour ajouter un point au 
contour de la zone sélectionnée. Cliquez avec le bouton de droite pour terminer.
Utilisez Supprimer des points  pour supprimer des points du morceau d’appliqué 
sélectionné. Sélectionnez le morceau d’appliqué souhaité, puis cliquez sur Supprimer des 
points . Le pointeur se transforme en signe moins . Cliquez pour supprimer un point 
du contour de la zone sélectionnée. Cliquez avec le bouton de droite pour terminer.

Supprimer un morceau
Utilisez Supprimer un morceau  pour supprimer le morceau d’appliqué sélectionné et 
son contour. Sélectionnez le morceau d’appliqué souhaité, puis cliquez sur Supprimer un 
morceau . Le morceau d’appliqué est supprimé.
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Exporter un appliqué
Utilisez Exporter des morceaux d’appliqué  dans le menu Fichier pour enregistrer ou 
imprimer des contours d’appliqué prêts à être découpés. Cinq méthodes d’exportation sont 
disponibles : enregistrer sous des fichiers SVG, DXF de FCM à utiliser dans des coupeuses de 
tissu, enregistrer sous des fichiers de point VP4 ou VP3 à utiliser avec les aiguilles découpe-
tissu INSPIRA™, imprimer comme modèle de contour à découper, imprimer directement sur 
du tissu imprimable ou du papier transfert thermocollant ou enregistrer en tant que fichiers 
SVG avec l’image du tissu servant de remplissage à chaque forme.

Techniques de bordure et d’appliqué
Il existe de nombreuses manières d’utiliser de manière créative les fonctions de bordure/ 
d’appliqué.

Formes décoratives
Utilisez l’option Superposer pour ajouter 
simplement des formes de bordure ou d’appliqué 
sous forme de touches décoratives dans une 
broderie. Avec l’option Superposer, ajoutez des 
formes à la broderie dans n’importe quelle 
position. 
Plusieurs petites formes de bordure ou d’appliqué 
peuvent être ajoutées sur les côtés, comme les 
petits cœurs de l’image. Vous pouvez également 
choisir d’ajouter des superpositions dans la 
broderie pour rehausser des éléments du motif.

Pièce d’appliqué sur une broderie à bordure
Créez tout d’abord une bordure extérieure autour de la broderie. Ensuite, créez une 
bordure intérieure ou une bordure superposée avec appliqué. Si une bordure superposée 
avec appliqué a été utilisée dans l’exemple ci-dessus, la broderie avec dentelle bouclée 
doit également avoir été cousue sur le tissu d’appliqué au centre, donnant ainsi un effet 
différent. Avec d’autres formes de bordure, il sera également efficace de placer la forme de 
l’appliqué vers un coin ou un bord de la bordure extérieure.
Créez autant de zones d’appliqué que vous le souhaitez. Lors de la couture, les insertions 
sur le tissu d’appliqué sont placées dans l’ordre inverse de celui selon lequel les zones de 
l’appliqué ont été créées.

Dessiner des formes de bordure comme motif
Démarrez une nouvelle broderie. Dessinez la première forme de 
bordure souhaitée, puis créez une bordure extérieure. Une 
nouvelle broderie composée uniquement de la bordure est créée. 
Ajoutez d’autres formes de bordure à votre guise, en utilisant 
généralement l’option Bordure superposée. Utilisez les fonctions 
de sélection, ainsi que Copier et Coller pour créer des copies 
identiques de la même forme. Utilisez les options Bordure 
extérieure et Bordure intérieure là où vous souhaitez découper les 
formes de bordure précédemment créées.
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Double bordure
Créez deux fois la même forme de bordure, l’une autour de l’autre, 
pour créer une double bordure. Cette technique s’avère efficace pour 
créer un type de cadre différent et fonctionne idéalement avec des 
formes de bordure simples. Créez d’abord la bordure intérieure. Cet 
effet rendra un meilleur aspect si la largeur de la bordure et l’espace 
entre les doubles bordures sont approximativement les mêmes.

Vignettes sur une bordure épaisse
Cette option est idéale pour ajouter un texte et des étiquettes 
simples, ainsi qu’un cadre à une broderie. Utilisez en tant que 
bordure externe large. Utilisez ensuite la création de vignette 
de texte (ici Segoe Script) que vous trouverez sous l’onglet 
Relief afin de créer un texte sur la bordure. Utilisez d’autre 
vignettes et les fonctions de Ligne en relief à main levée mode 
point ou tablette pour ajouter des décorations supplémentaires.
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6Morphing et broderie 
à découper

Morphing de points
Les effets de morphing de points sur l’onglet Modifier modifient les positions des points 
autour du point sur lequel vous cliquez. Vous n’avez pas besoin de cliquer directement sur 
les points pour qu’ils soient modifiés. 
L’effet est le plus marqué là où vous avez cliqué et s’estompe avec la distance. Seuls les points visibles sont 
modifiés.

 Utilisez l’option Aimant  pour tirer des points vers l’endroit où vous avez cliqué.
 Utilisez l’option Polarisation  pour éloigner des points de l’endroit où vous avez cliqué. 

Ceci n’inverse pas les effets d’un aimant précédemment appliqué.
 Utilisez l’option Tourbillon  pour déplacer des points autour de l’endroit où vous avez 

cliqué, comme une spirale tourbillonnante. L’option Tourbillon permet de déplacer les 
points dans le sens des aiguilles d’une montre autour de l’endroit où vous avez cliqué ou 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre en maintenant la touche Maj enfoncée et 
en cliquant.

 Utilisez l’option Vague  pour déplacer des points dans un motif de vagues autour de 
l’endroit où vous avez cliqué. L’effet de l’option Vague est généralement le plus clair sur 
des lignes de points droites.

Morphing global
Utilisez l’option Morphing global  pour déplacer tous les points visibles afin de modifier 
la forme et la taille de la broderie. Choisissez parmi les effets globaux suivants :

Pincé
Pincez les points 
ensemble au centre 
tout en éloignant les 
points extérieurs les 
uns des autres en tirant 
dessus.

Plissé
Appliquez un motif 
d’ondes partant du 
centre, comme si 
vous jetiez une pierre 
dans un lac.

Inclinaison 
horizontale
Inclinez les points 
horizontalement vers 
la gauche ou la 
droite.

Inclinaison verticale
Inclinez les points 
verticalement vers le 
haut ou le bas.
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En fonction de l’effet de morphing sélectionné, déplacez un ou deux curseurs ou entrez un 
numéro pour définir l’intensité ou la hauteur et la fréquence de chaque effet. Les cases 
Avant et Après montrent les points d’origine et donnent un aperçu de l’effet.

Tous les points visibles font l’objet d’un morphing par l’effet choisi. Le morphing global ne 
peut pas être utilisé lorsqu’un bloc de points est sélectionné.
Les effets de morphing globaux se révèlent généralement plus esthétiques lorsqu’ils sont appliqués à une 
broderie majoritairement ou complètement symétrique.
Le dernier effet utilisé, ainsi que les derniers paramètres de chaque effet sont mémorisés 
pour la session en cours de PREMIER+™ 2 Modify.

Ajouter des lignes à découper
Utilisez les fonctions de Broderie à découper  sur l’onglet Modifier pour dessiner une 
ligne à découper dans votre motif. Elles ont été optimisées pour les aiguilles découpe-
tissu INSPIRA™. Il existe deux options de broderie à découper :

 Ligne à découper à main levée mode tablette 
 Ligne à découper à main levée mode point 

Effet sphérique
Étirez les points autour 
d’une sphère 
imaginaire.

Tourbillon
Faites tourner les 
points autour du 
centre, pour créer 
ainsi un effet de 
spirale semblable à 
un tourbillon.

Vague horizontale
Déplacez les points 
pour suivre un motif 
de vagues 
horizontales.

Vague verticale
Déplacez les points 
pour suivre un motif 
de vagues verticales.

Sélectionnez un effet de 

Zoom avant et arrière

Ajustez les paramètres 
de l’effet

Visualisez les changements

morphing
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Utilisez les lignes à découper pour les broderies à appliqué inversé et la dentelle 
individuelle, ou tout simplement pour découper une forme ou un motif.

À propos des lignes à découper
Les points d’impact des lignes à découper sont très 
proches les uns des autres (0.3 mm). 
Lorsque deux aiguilles découpe-tissu sont utilisées, 
les deux lignes sont représentées par les couleurs 
rouge et jaune. Lorsque quatre aiguilles sont 
utilisées, chacune des quatre lignes est rouge, jaune, 
verte et bleue. Les espaces situés sur ces lignes 
représentent les points de sécurité.
Des points plus espacés entourent les lignes à 
découper pour marquer la ligne de stabilisation 
(comme les points des lignes à découper sont placés les uns au-dessus des autres, vous ne 
pouvez pas différencier les lignes).
Utilisez les fonctions Déplacer et Fusionner des blocs de couleur quand vous modifiez l’ordre des motifs 
comportant plusieurs zones à découper et lignes de stabilisation, car la fonction ColorSort pourrait 
fusionner les lignes de stabilisation dans ces circonstances.

Ligne à découper à main levée mode tablette
Utilisez Ligne à découper à main levée mode tablette  pour dessiner une ligne à 
découper avec les aiguilles découpe-tissu. Créez des lignes à deux ou quatre aiguilles 
automatiquement, avec des points de sécurité et des lignes de stabilisation selon les 
paramètres définis dans les options de Broderie à découper.
Dessinez une ligne puis relâchez le bouton de la souris pour la terminer. La ligne se 
referme automatiquement et prend une certaine forme. Déplacez les nœuds pour ajuster 
la ligne. Cliquez sur Supprimer pour supprimer le dernier point placé. Cliquez avec le 
bouton de droite pour placer la ligne sur la zone de travail.

Ligne à découper à main levée mode point
Utilisez Ligne à découper à main levée mode point  pour placer des points définissant 
une ligne à découper avec les aiguilles découpe-tissu. Créez des lignes à deux ou quatre 
aiguilles automatiquement, avec des points de sécurité et des lignes de stabilisation selon 
les options de Broderie à découper sélectionnées.
Cliquez pour insérer les points formant la ligne, puis ajustez les nœuds à votre gré ou 
placez davantage de points. Cliquez sur Supprimer pour supprimer le dernier point placé. 
Cliquez avec le bouton de droite pour placer la ligne sur la zone de travail.

Options de broderie à 
découper
Les fonctions de broderie à découper vous 
permettent de dessiner une ligne de découpe dans 
votre motif. Elles ont été optimisées pour les aiguilles 
découpe-tissu INSPIRA™. Utilisez deux ou quatre 
aiguilles découpe-tissu, ajoutez des points de 
sécurité pour la stabilité du tissu et ajoutez une ligne 
de stabilisation.
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Méthode
Choisissez entre 2 aiguilles de broderie à découper et 4 aiguilles de broderie à découper. 
L’option à 2 aiguilles est sélectionnée par défaut.
Avec 2 aiguilles, une aiguille est utilisée pour passer autour de la forme dans un sens et la deuxième aiguille 
passe autour de la forme dans le sens inverse. Avec 4 aiguilles, une méthode de coupe plus précise est 
utilisée.

Inclure des points de sécurité
Sélectionnez Inclure des points de sécurité pour créer des espaces dans la ligne à 
découper.
Cette option permet au tissu découpé de rester attaché, ce qui donne de la stabilité pendant la création de 
toutes les lignes à découper. Le tissu peut ensuite être découpé facilement avec des ciseaux.
Réglez la Distance entre points de sécurité entre 10 mm et 100 mm par incréments de 
1 mm. Le réglage initial est de 30 mm.
Insérez une ligne de points de stabilisation avant et/ou après la ligne à découper. Cette 
option peut être utile pour les appliqués inversés ou pour la dentelle individuelle, mais 
n’est pas nécessaire si vous découpez simplement une forme.
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7Modifier une broderie

Sélectionner, déplacer et fusionner des motifs
Utilisez la zone Sélection de motif de l’onglet Accueil pour visualiser les différents sous-motifs 
ou sections d’un motif en plusieurs parties. La section sélectionnée s’affiche dans la zone de 
travail. Vous pouvez modifier l’ordre des sous-motifs et sélectionner des motifs à fusionner. 

Le Mode simulation automatique est utilisé pour montrer la position des autres parties du motif dans la 
zone de travail.
Pour voir tous les sous-motifs, cliquez sur la flèche en bas à droite de la zone Sélection de motif.
Utilisez Fusionner le motif si vous pensez que vous ne voudrez pas déplacer les sous-
motifs séparément et s’il n’y a pas de chevauchement de points, ou peu.
Les sous-motifs de décoration ne peuvent pas être fusionnés avec d’autres. Les sous-motifs d’alignement 
ne peuvent être déplacés du début du motif ou fusionnés avec d’autres que s’ils sont transformés en points 
standard à l’aide de la fonction Alignement .
Pour supprimer les points se chevauchant quand vous combinez des motifs (sauf si un des motifs contient 
un appliqué), utilisez la fonction Exporter en cochant les cases Combiner et Supprimer la superposition. 

Déplacer et fusionner des motifs
1 Dans la barre d’outils à accès rapide, cliquez sur Changer le cercle  et vérifiez que le cercle est sur 

240mm x 150mm - Universal Large Hoop 2, et que l’option Pivotée est sélectionnée dans Orientation. 
Cliquez sur OK.

2 Cliquez sur Fichier, Nouveau  pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
3 Dans la barre d’outils à accès rapide, cliquez sur Insérer .
4 Dans le dossier Documents\Premier+2\Samples\Premier+Emb\Stitch2\Butterflies and Bugs, insérez 

les broderies indiquées dans l’ordre suivant : « Floral Beehive », « Three Bees » et « Three Dragonflies ».
Les broderies sont chargées au centre de la zone de travail.
Les broderies sont affichées dans la zone Sélection de motif dans l’ordre dans lequel vous les avez chargées. 
Il s’agit également de l’ordre de couture.

5 Dans la zone Sélection de motif, cliquez sur la ruche. 
Les libellules et les abeilles s’affichent en mode simulation automatique.

6 Cliquez sur Sélectionner tous les visibles . La ruche est entourée d’un rectangle de sélection.
7 Déplacez la ruche en bas du cercle en la faisant glisser.
8 Dans la zone Sélection de motif, cliquez sur Motif suivant . Les trois abeilles sont sélectionnées. 

Cliquez sur un motif dans la zone Sélection de motif pour le sélectionner ou utilisez Motif précédent  et 
Motif suivant  ou la touche Tab pour parcourir les sections d’un motif en plusieurs parties.

9 Cliquez sur Sélectionner tous les visibles . Les abeilles sont entourées d’un rectangle de sélection.
10 Faites glisser les abeilles vers le bas et la gauche du cercle, de sorte que les antennes de l’abeille de 

droite soient sur la fleur rouge et jaune à côté de la ruche.
11 Sélectionnez les libellules, comme ci-dessus, et faites-les glisser vers la droite de sorte que les bulles 

jaunes se trouvant sous la libellule de gauche soient sur les ailes de l’abeille à droite de la ruche.
12 Cliquez sur Affichage réel . Cela affiche l’ensemble du projet, tel qu’il sera piqué.

La ruche a été la première à être chargée et sera donc piquée avant les abeilles et les libellules. Cela peut 
convenir pour le chevauchement des antennes à gauche mais à droite, il vaudrait mieux que l’abeille située 
à côté de la ruche soit placée par-dessus les bulles jaunes.

13 Cliquez sur Annuler pour fermer l’Affichage réel.

Cliquez pour sélectionner un motif

Visualisez le motif 

Visualisez le motif suivant
Fusionnez le motif avec 

Faites monter ou 
descendre le motif 

celui du dessus
Visualisez tous les sous-motifs

précédent
dans l’ordre de coutur
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14 Dans la zone Sélection de motif, cliquez sur les libellules.
15 Cliquez deux fois sur l’icône Reculer  située à droite de la zone Sélection de motif pour placer les 

libellules en haut de l’ordre de couture.

Les libellules se trouvent maintenant au-dessus de la ruche dans la zone Sélection de motif et seront 
cousues en premier.
Utilisez Avancer  pour descendre un motif dans l’ordre de couture. Autrement, cliquez avec le bouton de 
droite sur le motif dans la zone Sélection de motif et choisissez Avancer ou Reculer dans le menu contextuel.

16 Dans la zone Sélection de motif, cliquez sur les abeilles pour qu’elles forment le sous-motif actif, puis 
cliquez sur Combiner avec le précédent . Les motifs de l’abeille et de la ruche sont fusionnés et 
sont maintenant tous les deux complètement visibles dans la zone de travail.
Autrement, vous pouvez cliquer avec le bouton de droite sur la ruche dans la zone Sélection de motif et 
choisir Fusionner avec le précédent dans le menu contextuel.

Compenser les points
Utilisez Compenser les points  (onglet Modifier) pour faire apparaître un bloc de points 
plus épais en augmentant la taille relative des points. Les longueurs de points sont 
augmentées au niveau des bords des zones par le facteur de compensation. Seuls les 
points visibles sont modifiés. Cela compense les effets de la tendance des points à tirer, 
qui varie selon l’épaisseur et le type de tissu.

Séparer des points
Utilisez l’option Séparer des points  pour ajouter des points supplémentaires à la 
broderie de manière à ce qu’aucun point ne dépasse la longueur maximale spécifiée. Seuls 
les points visibles sont modifiés.
Il est conseillé d’utiliser la fonction Séparer des points s’il reste de très longs points après l’utilisation de la 
fonction Supprimer des points d’aiguille du remplissage avant de créer une vignette.
Utiliser le réglage Extrême pour séparer des points qui sont masqués en 3D, mais visibles 
en 2D.

Design Separator
Utilisez le Design Separator  pour séparer une broderie en deux parties. Cliquez sur 
Design Separator et le pointeur se transforme en pointeur d’ajout de points . Placez 
une ligne qui englobe la zone de la broderie que vous souhaitez séparer. Deux nouvelles 
broderies sont créées automatiquement, une pour chaque partie. Les deux nouvelles 
broderies sont affichées comme des sous-motifs séparés dans la zone de Sélection de 
motif de l’onglet Accueil.
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Le Design Separator peut être utilisé pour découper une section dans une broderie que 
vous souhaitez conserver ou pour découper une section de broderie que vous souhaitez 
ignorer. Cette option peut être préférable à celle consistant à effectuer une sélection puis 
utiliser l’option Couper, car le Design Separator crée une séparation nette avec des points 
de déplacement situés aux endroits nécessaires pour se déplacer le long de la ligne de 
séparation. Le Design Separator peut également être utilisé pour séparer une broderie en 
deux sous-motifs à coudre.

Pour séparer automatiquement une broderie à coudre en plusieurs encerclages avec un cercle particulier, il 
est recommandé d’utiliser PREMIER+™ 2 Embroidery Extra ou PREMIER+™ 2 Design Aligner.

Density Advisor
Utilisez le Density Advisor  (onglet Modifier) pour afficher la densité de la broderie et, si 
vous le souhaitez, réduire la densité là où les points sont trop serrés. 
Affichez une broderie avec le Density Advisor afin de déterminer si une broderie 
particulière s’avérera problématique au moment de sa couture. Des zones étendues de 
points très denses ou ultra denses peuvent entraîner des difficultés telles que la rupture 
du fil et de l’aiguille.

Seuls les points visibles sont modifiés. Cette option n’est pas disponible si un bloc est 
sélectionné.

La broderie d’origine Une section séparée

Visualisez les informations 

Broderie d’origine

Carte de densité de la 
broderie

Sélectionnez un niveau 

Réduisez le niveau de densité

Zoom avant et arrière

Ajustez la visibilité de la 

de densité

de densité à visualiser

broderie
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Stitch Optimizer
Cliquez sur Stitch Optimizer  (onglet Modifier) pour améliorer la piqûre de la broderie, aussi 
bien au niveau de sa vitesse que de sa qualité. L’un des effets du Stitch Optimizer est de 
supprimer les points courts superflus. Le Stitch Optimizer ne modifie que les points visibles. Un 
message de confirmation s’affiche et indique le nombre de points supprimés dans la broderie.
N’hésitez pas à utiliser le Stitch Optimizer sur la plupart des broderies, tout particulièrement une fois que 
vous avez apporté des modifications à une broderie avant d’enregistrer le résultat final. Par défaut, le 
Stitch Optimizer est également utilisé automatiquement après avoir utilisé l’option Redimensionner. 
Utilisez le Stitch Optimizer avant de vous servir de la fonction Exporter  ou au cours du processus 
d’exportation. 

Commandes de coupe
Dans le menu Commandes de coupe , utilisez Ajouter automatiquement des 
commandes de coupe  pour ajouter des commandes de coupe avant la plupart des 
points de mouvement dans la zone de points visible et utilisez Supprimer toutes les 
commandes de coupe  pour supprimer automatiquement toutes les commandes de 
coupe dans le motif.
Pour ajouter des commandes de coupe individuelles à une broderie, utilisez Insérer une commande de 
coupe  et pour supprimer des commandes de coupe individuelle, utilisez Supprimer des commandes .
Pour ajouter des commandes de coupe automatiquement quand vous ouvrez une broderie n’en contenant 
pas, sélectionnez « Ajouter des coupes automatiquement lors de l’ouverture d’un fichier » dans la section 
Ouverture de fichiers de Préférences  (menu Fichier).

Ligne de bâti
Utilisez une ligne de bâti pour fixer votre tissu avant de commencer à broder. La fonction 
Ligne de bâti pour les points visibles  place une ligne autour des points visibles et Ligne 
de bâti pour tous les motifs  place une ligne autour de tous les motifs sur l’écran.
Utilisez Ligne de bâti pour les points visibles  pour 
insérer automatiquement une ligne de bâti rectangulaire 
autour des points visibles. Cette action sert à fixer le tissu et 
l’entoilage avant de commencer à broder. Réglez la marge 
et la longueur de point dans la section Ligne de bâti de 
Préférences .
La ligne de bâti est créée automatiquement juste avant les points 
visibles avec une couleur assortie au tissu d’arrière-plan sélectionné.
Utilisez Ligne de bâti pour tous les motifs  pour insérer 
automatiquement une ligne de bâti rectangulaire autour de 
tous les motifs sur l’écran. Cette action sert à fixer le tissu et 
l’entoilage avant de commencer à broder et s’avère utile 
pour les ouvrages de broderie en plusieurs parties. Réglez la marge et la longueur de point 
dans Préférences.
La ligne de bâti est créée automatiquement avec une couleur assortie au tissu d’arrière-plan sélectionné et 
elle constitue le premier sous-motif.
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Points d’alignement
Utilisez Points d’alignement  (onglet Modifier) pour marquer le premier ou le dernier 
sous-motif comme sous-motif de point d’alignement.
Utilisez les Points d’alignement pour aligner votre broderie au tissu d’arrière-plan ou à une autre broderie.

Sélectionnez la section de points d’alignement dans la zone de travail à l’aide des outils de 
sélection de l’onglet Accueil, puis cliquez sur Points d’alignement  dans l’onglet 
Modifier pour la signaler comme ensemble de points d’alignement.
Pour définir un ensemble de points d’alignement comme un sous-motif normal, sélectionnez la section 
dans l’onglet Accueil, puis désélectionnez Points d’alignement  dans l’onglet Modifier.

Sections de points d’alignement
Seuls le premier ou le dernier sous-motif d’un motif peuvent être marqués comme points 
d’alignement. Dans l’onglet Accueil, un sous-motif de points d’alignement est signalé par 
la lettre « A » dans la galerie de sélection de motifs, au lieu du numéro utilisé pour les sous-
motifs standard.
La plupart des fonctions d’édition ne sont pas disponibles pour les sous-motifs de points d’alignement. Pour 
éditer le sous-motif, convertissez-le en sous-motif normal, éditez-le puis reconvertissez-le après l’édition.

 Quand un motif avec points d’alignement .vp4 est ouvert , les points d’alignement sont 
conservés. 

 Quand un motif avec points d’alignement .vp4 est inséré  dans un projet, les points 
d’alignement sont ignorés.

Pour convertir les points d’alignement d’une broderie au format .vp3 en sous-motif de points d’alignement, 
utilisez le Design Separator  pour créer deux sous-motifs différents : un pour la broderie et l’autre pour 
les points d’alignement. Ensuite, dans la zone Sélection de motif de l’onglet Accueil, placez les points 
d’alignement à l’avant (ou l’arrière) du motif. Alors que les points d’alignement sont sélectionnés, cliquez 
sur Points d’alignement  dans l’onglet Modifier pour les convertir en sous-motif de points 
d’alignement « A ».
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8Mise en relief
Utilisez les fonctions de Relief pour ajouter de magnifiques dessins à vos broderies.

Effet
Utilisez l’Effet pour modifier l’impact des effets de relief ou de vignette. Choisissez entre 
Standard et Super.
L’effet Super crée une impression plus marquée car plus de points d’aiguille sont supprimés autour de la 
ligne de vignettes ou en relief.

Points d’aiguille
Utilisez les fonctions de Ligne en relief  (Ligne en relief à main 
levée mode tablette  et Ligne en relief à main levée mode 
point ) pour donner du relief aux lignes de zones de points. Utilisez 
Supprimer des points d’aiguille du remplissage  pour supprimer 
des points d’impact avant la mise en relief.
Il est recommandé d’utiliser l’option Supprimer des points d’aiguille du 
remplissage sur les points visibles de votre broderie avant d’utiliser Remplissage de vignette.

Ligne en relief à main levée mode tablette
Utilisez Ligne en relief à main levée mode tablette  pour dessiner une ligne afin de 
mettre en relief une zone de points. Pour déplacer des points de la ligne après l’avoir 
dessinée, placez le pointeur sur un nœud. Le pointeur de déplacement de nœud  
apparaît. Déplacez le nœud comme vous le souhaitez.
Pour changer un point rond (ligne courbe) en un point carré (ligne droite), cliquez sur le 
point et maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous le déplacez.
Si vous terminez une ligne par un clic droit, elle est traitée séparément par l’option Annuler.

1. Dessin d’origine 2. Points d’aiguille 
supprimés

3. Roses utilisées pour le 
remplissage de vignette

4. Roses en 3D

Sélectionnez l’intensité du relief ou de la vignette

Donnez du relief à une ligne dans 
Supprimez des points d’aiguille du remplissage

Sélectionnez une catégorie Choisissez une vignette

Chargez une image .4qb 

Créez une vignette 

Réglez la taille et l’angle 

Inversez la vignette sélectionnée

Sélectionnez une Vignette unique, 

Onglet Relief

à partir d’un texte
de vignettes

une zone de points

de la vignette

à utiliser comme vignete une Ligne de vignettes ou n
remplissage de vignette
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Ligne en relief à main levée mode point
Utilisez Ligne en relief à main levée mode point  pour placer des points afin de mettre 
une ligne en relief dans une zone de points.
Si des points de base ne sont pas masqués, leurs points d’impact seront également supprimés. Si vous le 
souhaitez, utilisez les barres de défilement Plage de points pour masquer les points de base afin qu’ils ne 
soient pas modifiés.

Vignettes
Des vignettes sont utilisées pour placer des points supplémentaires sur des fils existants 
pour former un symbole ou un dessin prédéfini. Des vignettes peuvent être placées 
individuellement, en lignes ou utilisées pour remplir tous les points visibles avec le dessin 
sélectionné. Les fonctions de Vignettes se trouvent dans l’onglet Relief.

Sélectionner une vignette
Il existe 7 catégories de vignettes.
Sélectionnez un jeu de vignettes par nom dans la liste déroulante située à gauche des 
échantillons de vignettes.
Utilisez les flèches à droite du champ 
de vignettes pour parcourir les 
vignettes d’un ensemble ou cliquez sur 
la flèche de déroulement pour 
visualiser la galerie de vignettes.
Lorsque vous voyez la vignette désirée, 
cliquez dessus. Elle est alors mise en 
surbrillance avec un bleu différent et 
s’affiche dans la case d’échantillon, 
selon l’angle et la taille définis.
Utilisez Télécharger un fichier vignette  pour charger un fichier .4qb à utiliser comme 
vignette. La fonction Télécharger un fichier vignette ouvre la boîte de dialogue Ouvrir qui 
affiche des vignettes de fichiers .4qb.

Créer une vignette de texte
Grâce à la fonction Créer une vignette de texte , vous pouvez utiliser les polices 
TrueType® ou OpenType® de votre ordinateur pour créer une vignette avec votre propre 
sélection de lettres. Choisissez parmi les styles Normal, Gras, Italique ou Gras Italique et 
ajustez la taille de police dans les points. Saisissez le texte voulu et cliquez sur OK. Le texte 
apparaît alors dans l’aperçu de l’onglet Relief. 
Créez un texte de plusieurs lignes en appuyant sur ENTRÉE pendant que vous écrivez dans le champ Texte.

Ajouter un nom sous la broderie Rose adorable
1 Cliquez sur Fichier, Nouveau  pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
2 Dans la barre d’outils à accès rapide, cliquez sur Insérer .
3 Dans Documents\Premier+2\Samples\Modify\Stitch, chargez la broderie « Girl with Rose Background ».
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Autrement, vous pouvez utiliser la broderie créée dans « Remplir de vignettes l’arrière-plan de la broderie 
Rose adorable », page 48.

4 Dans la bande de contrôle, cliquez sur Dessiner le bloc de couleur suivant . L’ensemble de l’arrière-
plan s’affiche.
Il n’est pas nécessaire d’isoler les points visibles dans la plage de points, car aucun point d’aiguille ne sera 
supprimé.

5 Sans modifier l’arrière-plan, réglez l’Effet sur Super. 
L’effet Super crée une impression plus marquante car plus de points 
d’aiguille sont supprimés autour de la vignette.

6 Cliquez sur Créer une vignette de texte . La boîte de dialogue 
Créer un texte s’affiche.

7 Dans la liste déroulante de gauche, sélectionnez Georgia pour la 
police.

8 Dans la liste déroulante de style (celle du milieu), sélectionnez Gras.
9 Vérifiez que 144 apparaît dans la liste déroulante de droite (celle de la taille de police).

La taille de police importe peu, car la hauteur de la vignette peut être modifiée avant de l’utiliser.
10 Cliquez à l’intérieur du champ de texte. Le pointeur se transforme en « I » .
11 Dans le champ de texte, écrivez les mots :

SWEET ROSE
12 Cliquez sur OK. Votre texte apparaît à présent dans l’aperçu de la vignette.
13 Cliquez sur Vignette unique , puis placez le pointeur dans la zone de 

travail. Le pointeur a maintenant la forme du texte « SWEET ROSE ».
14 Les lettres sont légèrement trop grandes pour rentrer dans l’espace situé 

au bas de l’image. Réglez la Taille sur 6 mm.
15 Déplacez la vignette de sorte que la lettre « T » se trouve sur la ligne 

centrale de la grille. Cliquez pour placer la vignette.
16 Cliquez avec le bouton de droite pour désélectionner votre vignette de 

texte. Sous la bande de contrôle, cliquez sur Dessiner tous les points .

Taille de vignette
Réglez la Taille de vignette entre 2 et 50 mm par incréments de 1 mm. 
Pour voir quelle sera la taille d’une vignette, sélectionnez Vignette unique et déplacez la souris sur votre 
broderie.

Angle de vignette
Tournez les vignettes sur un angle compris entre 0 et 
359 degrés. Utilisez ceci pour obtenir le meilleur résultat 
d’une vignette de façon à ce que les lignes droites de la 
vignette soient situées sur un angle différent des fils de la 
broderie. Lorsque vous avez des lignes parallèles entre la 
vignette et les fils, un nombre moins important de points 
d’impact sera placé et la vignette sera moins visible.
L’échantillon de vignette situé à droite des champs Taille et 
Angle montre l’aspect qu’aura la vignette. Utilisez l’option 
Vignette unique pour voir comment la vignette sera utilisée 
sur la broderie et comme vérification par rapport aux lignes parallèles.
Utilisez l’Inversion verticale  pour inverser la vignette sélectionnée de haut en bas. Utilisez 
l’Inversion horizontale  pour inverser la vignette sélectionnée de gauche à droite.

Appliquer des vignettes
Les méthodes suivantes sont disponibles pour placer des vignettes sur votre broderie. Seuls les 
points visibles sont modifiés. Changer la taille et l’angle de la vignette sans désélectionner.

0 degrés

45 degrés

Vignette



48          PREMIER+™ 2 Modify   Mise en relief 

Utilisez l’option Vignette unique  pour placer des vignettes individuelles. Le pointeur de la 
souris prend la forme de la vignette sélectionnée lorsque la souris est déplacée dans la zone de 
travail. Utilisez cette fonction pour voir quelle place prendra la vignette sur la broderie. Cliquez 
pour placer la vignette. Cliquez avec le bouton de droite pour désélectionner. 
Utilisez les fonctions de Ligne de vignettes  pour créer une ligne de vignettes. Utilisez Ligne 
de vignettes à main levée mode tablette  pour dessiner une ligne de vignettes dans 
n’importe quelle direction. Cliquez-glissez pour dessiner une ligne de vignettes, visualisez un 
aperçu des contours des vignettes, ajustez les nœuds de la ligne, puis cliquez avec le bouton 
de droite pour placer la ligne de vignettes. Utilisez l’option Ligne de vignettes à main levée 
mode point  pour placer des points définissant des lignes de vignettes dans n’importe 
quelle direction. Placez des points pour obtenir un aperçu des contours des vignettes, ajustez 
les nœuds, puis cliquez avec le bouton de droite pour placer la ligne de vignettes.
Utilisez l’option Remplissage de vignette  pour remplir tous les points visibles avec la 
vignette sélectionnée à ce moment. Une animation s’exécute pendant le traitement de 
l’opération de Remplissage de vignette. La fonction est désélectionnée automatiquement.

Remplir de vignettes l’arrière-plan de la broderie Rose adorable
1 Cliquez sur Fichier, Nouveau  pour ouvrir une nouvelle fenêtre, puis dans la barre d’outils à accès 

rapide, cliquez sur Insérer .
2 Sélectionnez le dossier Documents\Premier+2\Samples\Modify\Stitch. Chargez la broderie « Girl with 

Rose ».
3 Dans la bande de contrôle, cliquez une fois sur Dessiner le bloc de couleur suivant  afin d’afficher 

couleur derrière la tête de la fillette.
4 Cliquez sur Mode simulation . Les points qui étaient masqués apparaissent maintenant en 

couleurs plus pâles.
5 Déplacez la poignée Dessiner jusqu’à la fin vers la droite de la barre de défilement jusqu’au point 

numéro 3114 environ. Cela masque les zones d’arrière-plan entre la tête et les cheveux de la fillette et 
sous son portrait.
Les numéros des points sont donnés à titre indicatif uniquement. Il est plus important de s’assurer que les 
points appropriés sont masqués ou restent visibles plutôt que de suivre les numéros exacts des points. Pour 
un réglage point par point, utilisez les flèches.
Cliquez dans l’espace de la barre de défilement d’un côté ou de l’autre de 
la poignée pour la déplacer dans cette direction et modifier le nombre 
de points de 50 à la fois. Vous pouvez également cliquer et maintenir le 
bouton de la souris enfoncé pour modifier ce nombre plus rapidement, 
mais la poignée s’arrêtera lorsqu’elle aura atteint le pointeur fléché.

6 Cliquez sur l’onglet Relief. Cliquez sur Supprimer des points d’aiguille du 
remplissage . Les points qui forment le dessin de remplissage plat 
seront supprimés.
Il est recommandé d’utiliser l’option Supprimer des points d’aiguille du 
remplissage avant de créer la vignette d’une zone de points. De cette 
manière, le nouveau motif ou la nouvelle série de vignettes se voit plus 
clairement que lorsqu’on l’ajoute à un dessin de remplissage existant.

7 Réglez Effet sur Standard.
8 Dans la zone de vignettes, sélectionnez Plantes dans le menu déroulant 

Catégorie.
9 Cliquez sur la vignette représentant une rose (la troisième) et celle-ci 

s’affiche dans le champ d’aperçu des vignettes.
10 Cliquez sur Vignette unique , puis placez le pointeur dans la zone de travail. Le pointeur a 

maintenant la forme d’une rose.
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11 Placez le pointeur en forme de rose sur la zone située entre les épaules 
de la fillette et ses cheveux. À la taille par défaut (10 mm), la vignette 
est un peu grande pour être utilisée dans cette zone ; une plus petite 
aura meilleur aspect.

12 Réglez la Taille sur 8 mm et replacez le pointeur dans la zone de travail. 
Le pointeur est maintenant plus petit.
Le pointeur utilise la taille et l’angle que vous choisissez dans la zone 
Vignettes. 

13 Cliquez sur Remplissage de vignette . Les nouveaux points 
d’impact sont calculés, puis le nouveau dessin de remplissage 
s’affiche, donnant un arrière-plan de roses sculptées derrière la tête et 
les épaules de la petite fille.

14 Cliquez sur Dessiner tous les points .
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9Éditer des objets

Sélectionner des objets
Dans la fenêtre Objet de PREMIER+™ 2 Modify, les motifs sont constitués d’une séquence 
de lignes et de zones (par exemple, lignes de points, remplissages et colonnes). Chaque 
zone, ligne ou colonne est définie par un certain nombre de points.

Sélectionner un objet pour l’éditer
Dans la fenêtre Objet, déplacez le pointeur sur la broderie et vous verrez les points et les 
contours des différentes zones. Cliquez sur  sur une ligne ou dans une zone pour 
sélectionner l’objet. La section Éditer les propriétés de l’onglet Objet affiche le type d’objet 
dont il s’agit.
Pour sélectionner plusieurs zones, maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous sélectionnez. Il est 
souvent utile d’utiliser Dessiner le bloc de couleur précédent  ou Dessiner le bloc de couleur suivant  
pour isoler les zones de l’objet à éditer.
Après avoir localisé l’objet, cliquez-glissez ses points pour modifier sa forme. Vous pouvez 
insérer des points supplémentaires  ou effacer les points superflus  dans l’objet 
sélectionné.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Propriétés ou cliquer sur l’objet avec le bouton de droite pour 
accéder à une boîte de dialogue permettant d’en modifier les propriétés, comme le Dessin de remplissage 
ou la Longueur de point.

Éditer les propriétés
Le type de point de l’objet sélectionné est indiqué dans la zone 
Éditer les propriétés.
Si plusieurs objets sont sélectionnés, d’autres types de points peuvent se 
trouver dans la liste déroulante de type de point.
Pour modifier les propriétés du type d’objet sélectionné, cliquez 
sur le bouton Propriétés  ou sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel qui 
apparaît en cliquant avec le bouton de droite. La boîte de dialogue Propriétés du type de 
point s’affiche.
Utilisez la fonction Réduire la densité  pour séparer davantage les points dans les objets 
sélectionnés. Lorsque vous cliquez sur cette option, la valeur de densité augmente de 1.
Utilisez la fonction Augmenter la densité  pour rapprocher les points dans les objets 
sélectionnés. Lorsque vous cliquez sur cette option, la valeur de densité baisse de 1.

Sélectionnez un objet et un type de point

Éditez les propriétés de l’objet

Rendez la couture plus ou moins dense

Changez le type de point 

Supprimez les points sous l’objet

Alignez les poignées d’origine de plusieurs 

Affichez uniquement l’objet sélectionné

Ajoutez ou supprimez les points 

Ajoutez ou supprimez une ligne ondulée 
d’une zone de remplissage MultiWave

Onglet Objet

du contour d’un objet

zones de remplissage sélectionne

de l’objet
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Convertir
Utilisez la fonction Convertir pour convertir l’objet 
sélectionné en un autre type de point.
Sélectionnez l’objet que vous souhaitez convertir, puis cliquez 
sur Convertir  et sélectionnez un nouveau type de point 
dans le menu déroulant. La boîte de dialogue de propriétés 
du type de point s’affiche. 
 Si plusieurs objets sont sélectionnés, la liste pourra contenir plusieurs 
types de points à partir desquels se fera la conversion.
Sélectionnez les propriétés souhaitées et cliquez sur OK pour 
modifier le type de point. 
Autrement, vous pouvez également cliquer avec le bouton de droite et 
sélectionner le type de point à partir duquel faire la conversion dans le menu contextuel.

Types de points et de zones
Les types de points contenus dans les deux groupes suivants peuvent être convertis en un 
autre type de point d’un de ces groupes indistinctement :

d’angle de point

Zones

Colonnes
Les objets de ce groupe peuvent être transformés en un autre type de point au sein du 
groupe :

Les colonnes peuvent être transformées en zone fantaisie mais pas l’inverse.

Point simple Point double Zigzag double 

Point triple Ligne fantaisie Ligne de motifs 

Zone de Remplissage de motif Remplissage de forme 

Remplissage radial Remplissage en spirale Remplissage QuiltStipple 

Remplissage de contour Remplissage Crosshatch Remplissage Crosshatch courbe 

Remplissage MultiWave Remplissage Echo Zone fantaisie 

Colonne fantaisie Fantaisie en épine 

Barres Richelieu Motifs au tapering 
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Types de zones
Les zones de 
Remplissage 
standard  
contiennent des petits 
points répétant des 
dessins, qui peuvent 
être sélectionnés 
parmi les dessins de 
remplissage du 
système.

Les zones de remplis-
sage de contour  
utilisent des lignes de 
points de contour. 
Faites varier l’espace-
ment entre les lignes 
de point et la longueur 
des points, utilisez un 
point simple, double 
ou triple.

Les zones de Remplis-
sage de forme  utili-
sent une des 75 formes 
différentes. Faites varier 
la densité de point, utili-
sez le point simple ou 
les lignes de motifs pour 
le remplissage.

Les zones de Remplissage 
radial  utilisent un 
motif de lignes rayonnant 
depuis un point d’origine 
qui peut être déplacé. 
Variez la densité de point.

Les zones de 
Remplissage en 
spirale  utilisent un 
motif en spirale 
partant d’un point 
d’origine qui peut être 
déplacé. Utilisez une 
densité constante ou 
graduelle.

Les zones de Remplis-
sage QuiltStipple  
utilisent un point 
piquetis en lignes 
droites ou incurvées. 
Faites varier l’espace-
ment entre les lignes 
de point, utilisez un 
point simple ou triple.
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Zones fantaisie
Les Zones fantaisie  contiennent des points zigzag qui remplissent 
la zone d’un bout à l’autre avec la même densité. Les angles de points 
changent selon la forme de la zone et peuvent être ajustés selon vos 
besoins. Choisissez le Suivi de contour automatique et/ou le Point de 
base zigzag.
Transformez des zones fantaisie en n’importe quel type de zone de remplissage.

Colonne fantaisie
Utilisez l’option de Colonne fantaisie  pour créer une colonne droite ou 
courbe de points parallèles. La colonne peut être de la longueur que vous 
souhaitez.
La longueur maximale recommandée pour les points fantaisie est d’environ 8-10 mm. 

Les zones de remplissage 
de motif  contien-
nent de petits points 
répétés placés par un des 
dessins de la catégorie 
Universal ou de motif de 
la machine. Les motifs 
peuvent avoir n’importe 
quelle inclinaison, différ-
entes dimensions et peu-
vent varier sur des lignes 
alternées.

Les zones de Remplissage 
Crosshatch  utilisent 
des losanges, des carrés et 
des dessins à carreaux 
parallèles ou à une 
inclinaison choisie. Réglez 
l’espacement, le style, 
l’inclinaison des lignes, le 
type et la longueur de 
point.

Les zones de remplis-
sage MultiWave  uti-
lisent un motif ondulé 
défini par une ligne ou 
des lignes tracées dans 
la zone de remplissage. 
Variez la densité ou uti-
lisez un motif pour les 
lignes de points.

Les zones de Remplis-
sage Echo  utilisent 
des lignes qui se répète-
nt à l’intérieur ou autour 
d’une forme. Utilisez 
des coins arrondis, 
carrés et diagonaux, et 
définissez l’espace entre 
les lignes.

Les zones de remplissage 
Crosshatch courbe  
utilisent un quadrillage 
de lignes incurvées. 
Variez la courbure et 
l’espace entre les lignes, 
et utilisez des lignes de 
point simple, double, 
triple ou de motifs.



54          PREMIER+™ 2 Modify   Éditer des objets 

Fantaisie en épine
Pour rendre des plumes ou des fourrures plus réalistes, utilisez des 
colonnes Fantaisie en épine , où les points de départ et de fin des 
points sont aléatoires plutôt que tous en parallèle. La colonne fantaisie 
en épine peut également être créée avec un seul côté en épine (le côté 
où le premier point (A) ou le deuxième (B) a été placé).

Barres Richelieu
Utilisez les Barres Richelieu  pour créer une colonne de courts 
segments de points fantaisie perpendiculaires au sens de la colonne. 
Choisissez le nombre de barres et la largeur du point fantaisie.
Les barres Richelieu s’utilisent généralement dans les motifs à découper.

Motifs au tapering
Utilisez les Motifs au tapering  pour créer une ligne de motifs dont la 
taille varie en fonction de la largeur de la colonne.
Les motifs au tapering sont souvent utilisés dans les motifs de dentelle.

Points simple, double et triple
Réglez un point simple  entre 0,3 et 12 mm. Réglez un point double , 
zigzag double  et point triple  sur une longueur comprise entre 1 mm et 12 mm.

L’option Simple peut aussi être sélectionnée pour les aiguilles découpe-tissu.
Le point zigzag double est un type de point spécial recommandé pour la dentelle. Une ligne de points 
simples est retracée dans un motif en zigzag pour créer un filet.

Ligne de motifs
Les Lignes de motifs  sont des lignes faites de dessins choisis dans 
la catégorie Universal ou de dessins de motifs de la machine.

Épine des deux côtés Épine du côté A Épine du côté B

Simple Double Triple
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Ligne fantaisie
Créez des Lignes fantaisie  là où vous souhaitez une ligne ou une 
bordure de points fantaisie d’une largeur constante. La ligne sera 
créée le long du centre de la ligne choisie.

Point individuel
Les points individuels sont brodés sur la longueur définie 
lors de leur création. Autrement, si vous sélectionnez 
Séparer en points plus petits, ils seront séparés en points 
simples d’une longueur comprise entre 1 mm et 12 mm.
Les points individuels ne peuvent pas être convertis en un autre type 
de ligne.

Éditer des lignes et des zones
La forme d’une ligne ou d’une zone peut être modifiée 
dans la fenêtre Objet en déplaçant les points qui 
définissent son contour.
Déplacez le pointeur jusqu’à ce que la zone souhaitée 
soit mise en surbrillance, puis cliquez pour la 
sélectionner dans la zone de travail. Lorsque la ligne ou la 
zone souhaitée est sélectionnée, ses points peuvent être 
déplacés. Les points sont indiqués sous forme de petits 
cercles ou de carrés.
Des points carrés sont utilisés pour les parties droites et les coins. 
Les points ronds sont utilisés pour les courbes.
Certains objets tels les zones de remplissage, les lignes de point simple et les lignes 
fantaisie peuvent comporter n’importe quel nombre de points et des points peuvent être 
insérés ou supprimés, ce qui permet un meilleur contrôle des formes. Les points de départ 
et de fin des zones de remplissage et fantaisie peuvent être modifiés, en général, pour 
réduire le besoin de coupe. Les zones fantaisie possèdent des lignes d’angle utilisées pour 
contrôler l’angle fantaisie.

Les zones de remplissage possèdent autant de 
points que nécessaire pour définir leur contour et 
des repères de début, de fin et d’origine mobiles

Les zones de point fantaisie possèdent des 
repères de début et de fin mobiles, ainsi que 
des lignes d’angle de point ajustables

Repère
de début

Origine
de début

Repère
de début

Repère
de début

Repère 

Lignes
d’angle

de fin

de point
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Déplacer des points
Les points qui définissent l’objet de point sélectionné à ce moment (colonne fantaisie, zone 
de remplissage, point simple, etc.) sont montrés sous forme de petits carrés et de cercles.
Le type d’objet est affiché dans la zone Éditer les propriétés de l’onglet Objet. Les points 
utilisés pour le départ et la fin des zones de remplissage et fantaisie sont montrés par les 
repères de début  et de fin . Certains types de zones de remplissage ont également 
un point d’origine, marqué par un cercle orange , ou pour le Remplissage de motif un 
cercle orange avec une poignée . Les zones fantaisie possèdent également des lignes 
d’angle de point aux extrémités hexagonales.
Une fois que les points sont montrés, cliquez sur les carrés ou les cercles et faites-les glisser 
pour les déplacer. Le premier point est associé à l’objet précédent et le dernier point est 
associé à l’objet suivant, si vous les déplacez, vous modifiez donc également la forme de 
ces objets.
Lorsqu’un point différent est sélectionné pour le début ou la fin d’une zone de 
remplissage ou fantaisie, un point de mouvement (coupe) peut être ajouté afin d’éviter 
une modification de la forme de l’objet précédent ou suivant.
Le déplacement des points qui définissent une zone fantaisie peut aussi affecter les lignes d’angle de point, 
mais le déplacement de ces lignes d’angle de point n’affecte pas la forme d’une zone fantaisie.

Faire des lignes droites ou courbes
Les contours définissant la plupart des types de lignes et de zones peuvent contenir des 
parties incurvées et droites :
Pour obtenir des courbes, les lignes doivent être définies par au moins quatre points. Le 
premier point d’une zone de remplissage ou fantaisie est toujours un point de « coin » 
(carré). Le premier couple de points d’une colonne et le dernier sont toujours carrés.
Pour changer un point de courbe (rond) en un point carré, maintenez la touche Ctrl 
enfoncée et cliquez sur le point sans le bouger. Lorsque des points adjacents sont des 
coins, la ligne entre eux doit être droite. Cela est utile si, par exemple, un point n’a pas été 
ajouté comme coin à l’endroit souhaité dans une zone de remplissage ou une ligne 
de point.

Pour changer un point de coin en un point de courbe (rond), cliquez simplement dessus 
sans le déplacer. Au moins deux points ronds doivent se suivre pour faire des lignes 
courbes, car s’il existe un point rond entre deux points carrés, les lignes allant vers le point 
rond seront droites.

Si une ligne n’a pas assez de points pour faire la séquence courbe souhaitée, utilisez Insérer des points  
pour ajouter un point supplémentaire et l’utiliser pour la courbe.

Le point est une courbe Le point est un coin avec 
Ctrl + clic
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Déplacer les points de début et de fin des zones
Les points de début et de fin des zones de remplissage et fantaisie sont indiqués par des 
repères ronds. Le repère de début  se trouve dans l’objet et le repère de fin  en dehors.
Cliquez sur le repère souhaité et faites-le glisser. Déplacez le repère sur le point que vous 
voulez utiliser comme nouveau point de début ou de fin de la zone. Relâchez au niveau du 
point souhaité et la position du repère change.
Le repère passe au point le plus près du bord de l’objet. Si une zone ne possède pas un point à la position 
désirée, utilisez Insérer des points  pour ajouter un point supplémentaire.

Déplacer l’origine des zones
Certains types de zones de remplissage ont un point d’origine marqué par un cercle 
orange . Ceci est utilisé pour déplacer le point central pour le Remplissage radial, le 
Remplissage en spirale et le Remplissage de forme ou le point de démarrage pour le 
remplissage d’un Remplissage de motif. Pour le Remplissage de motif, le marqueur d’origine 
dispose également d’une poignée d’ajustement pour définir l’angle du motif .
Cela signifie que vous pouvez contrôler la manière dont le dessin se répète dans une zone de remplissage 
standard.
L’origine des zones de remplissage radial, en spirale ou de forme peut être déplacée. Cela 
définit le point de départ du remplissage comme, par exemple, le point d’où part le 
rayonnement des points du remplissage radial.

Utilisez Aligner les poignées d’origine  pour aligner l’origine de plusieurs zones de remplissage.

Modifier l’angle de point des zones fantaisie
Les zones fantaisie possèdent des lignes d’angle de point qui montrent et ajustent l’angle 
des points en travers de la zone. Les lignes d’angle de point comportent à chaque 
extrémité des poignées roses qui servent à ajuster chaque ligne individuellement.
Cliquez sur la poignée rose souhaitée et faites-la glisser. Relâchez-la sur le point souhaité 
et la position de la ligne d’angle change. Si la ligne n’est pas déplacée, c’est que le nouveau 
point de fin n’est pas utilisable. Cela se produit si, par exemple, vous essayez de forcer deux 
lignes d’angle à se croiser dans une zone.
Pour supprimer des lignes d’angle, cliquez sur Supprimer un point , puis sur l’hexagone 
à une des extrémités de la ligne à supprimer. Cliquez avec le bouton de droite lorsque 
vous avez terminé de supprimer les lignes et/ou les points d’angle.
Une zone fantaisie doit posséder au moins une ligne d’angle. La dernière ligne d’angle ne doit donc pas 
être supprimée.

Insérer des points
Utilisez Insérer des points  pour ajouter un nouveau point sur la ligne sélectionnée à ce 
moment.
Des points peuvent être insérés dans tous les types de lignes et de zones. Ils peuvent également être insérés 
dans des lignes MultiWave.
Cliquez sur l’icône Insérer des points , puis cliquez sur la position de l’objet sélectionné, 
là où vous voulez ajouter le point.
Un couple de points est inséré lorsque la fonction Insérer des points est utilisée dans une colonne.

Supprimer des points
Utilisez Supprimer des points  pour supprimer les points de la ligne sélectionnée à ce 
moment. 
Des points peuvent être supprimés dans tous les types de lignes et de zones. Ils peuvent même être 
supprimés de lignes MultiWave.
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Cliquez sur l’icône Supprimer des points , puis cliquez sur les points que voulez 
supprimer de l’objet sélectionné. Les lignes d’angle de point peuvent être supprimées des 
zones fantaisie en cliquant sur le point de contrôle hexagonal à une extrémité de la ligne. 
Cliquez avec le bouton de droite pour terminer.
Vous ne pouvez pas supprimer tous les points d’un objet. Un remplissage ou une zone fantaisie doivent 
contenir au moins trois points. La bordure fantaisie, les lignes de motif et les lignes de point simple, double 
et triple doivent comporter au moins deux points. Une zone fantaisie doit aussi comporter au moins une 
ligne d’angle.

Lignes MultiWave
Utilisez la Ligne MultiWave à main levée mode tablette  pour dessiner une ligne 
formant les motifs ondulés dans un remplissage MultiWave.

Utilisez une longue ligne pour placer les lignes de points dans une broderie, ou utilisez une ligne courte pour 
ajouter de la texture aux points. Les lignes ne doivent pas nécessairement se trouver dans la zone de 
remplissage, mais elles ne doivent pas se croiser. Variez la densité ou utilisez un motif pour changer les effets.
Utilisez la Ligne MultiWave à main levée mode point  pour placer des points formant 
une ligne qui trace les motifs ondulés dans un remplissage MultiWave.

Supprimer une ligne MultiWave
Utilisez Supprimer ligne MultiWave  pour supprimer une ligne MultiWave ou plus de la 
zone de remplissage MultiWave sélectionnée à ce moment. Cliquez sur le carré (point de 
nœud) à une extrémité de la ligne à supprimer. Cliquez avec le bouton de droite lorsque 
vous avez terminé de supprimer des lignes MultiWave.

Modifier un objet
Supprimer les points sous-jacents
Utilisez Supprimer les points sous-jacents  (onglet Objet) pour supprimer tous les 
points visibles dans la zone de l’objet sélectionné, à l’exception des points se trouvant à 
l’intérieur de l’objet et ceux qui sont cousus après l’objet. Utilisez Supprimer les points 
sous-jacents pour supprimer les points de renforcement se trouvant sous un remplissage 
afin de le convertir en un remplissage aux points peu denses tel que le remplissage 
MultiWave. 

Zones de Remplissage MultiWave utilisant 
deux lignes MultiWave pour former le mouvement 

du remplissage dans les ailes.

Remplissage MultiWave utilisant une 
ligne MultiWave courte pour ajouter 

de la texture à une broderie
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Aligner les poignées d’origine
Utilisez Aligner les poignées d’origine  pour aligner les dessins ou les points de 
focalisation de plusieurs zones de remplissage. Cette fonction place les poignées d’origine 
orange  des zones de remplissage au même endroit que la poignée du dernier objet 
dans l’ordre de couture.
La fonction Aligner les poignées d’origine est utile pour aligner les dessins de remplissage pour le 
remplissage standard ou les points de focalisation pour le remplissage de forme, radial et en spirale.

Aligner les points des ailes du bourdon
1 Cliquez sur Fichier, Nouveau  pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
2 Dans la barre d’outils à accès rapide, cliquez sur Insérer .
3 Chargez la broderie « Bumblebee 2 » du dossier Documents\Premier+2\Samples\Modify\Stitch.
4 Cliquez sur l’onglet Objet. Le pointeur se transforme en pointeur de sélection d’objet.
5 Déplacez le pointeur jusqu’à ce que l’aile du haut soit mise en surbrillance, puis cliquez pour la 

sélectionner.
6 Dans la zone Modifier un objet, cliquez sur Supprimer les points sous-

jacents .
7 Ensuite, cliquez sur l’aile du bas pour la sélectionner, puis sur Supprimer 

les points sous-jacents . Le numéro de point de fin dans la bande de 
contrôle est désormais inférieur.
La fonction Supprimer les points sous-jacents supprime tous les points de 
base ou autres points situés sous une zone de remplissage. Cela vous 
permettra de voir clairement les lignes de points dans le Remplissage en 
spirale que vous allez créer.

8 Sélectionnez l’aile supérieure, puis utilisez la touche Ctrl+cliquez pour 
sélectionner l’aile inférieure.

9 Dans la liste déroulante Convertir, sélectionnez « Remplissage standard en Remplissage en spirale ». 
La boîte de dialogue propriétés de Remplissage en spirale s’affiche.

10 Dans l’onglet Options, réglez la Densité sur 15 et cliquez sur OK. Les ailes du bourdon contiennent à 
présent le remplissage en spirale.

11 Cliquez sur Aligner les poignées d’origine pour aligner les poignées d’origine des zones 
sélectionnées.

12 Placez la poignée orange d’origine  au-dessus de l’aile inférieure. Le dessin en spirale des deux 
zones suit le point d’origine.

Afficher l’objet uniquement
Utilisez Afficher l’objet uniquement  pour déplacer les poignées de la barre de 
défilement de sorte à ne voir que l’objet sélectionné.
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10Prise en main de 
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher
Bienvenue dans PREMIER+™ 2 Cross Stitcher. Le logiciel PREMIER+™ 2 Cross Stitcher vous 
aide à créer de magnifiques motifs au point de croix pour les broder avec votre machine. 
Les types de croix incluent les croix entières, les demi-croix, les quarts de croix, les croix 
demi-hauteur, les croix demi-largeur et les mini-croix.
Placez des contours de point arrière standard ou à main levée et utilisez les points de 
nœud pour ajouter la touche de perfection. Dessinez des motifs de points de croix 
traditionnels à l’écran ou utilisez Cross Stitch Design Wizard pour produire 
automatiquement des motifs à partir de cliparts, de dessins ou de photos.
Remplissez avec le pot de peinture des zones de croix de la couleur de votre choix. Vous 
pouvez également choisir un point de croix ou un motif Blackwork prêts à l’emploi. Vous 
pouvez aussi créer vos propres dessins de remplissage. Créez automatiquement jusqu’à 
huit reflets de votre motif avec l’incroyable fonction Multiplier. Dessinez des formes dans 
différents styles de contour et de remplissage. Placez du texte avec TrueType® ou des 
polices à caractères fixes spécialement conçues.

Fichiers d’exemples
Des exemples sont inclus et montrés dans les didacticiels et exemples pratiques. Les 
fichiers d’exemples seront installés dans les sous-dossiers de 
Documents\Premier+2\Samples\Croix ou dans le dossier de votre choix.

Démarrer PREMIER+™ 2 Cross Stitcher
 Dans PREMIER+™ 2 Embroidery, cliquez sur l’icône de PREMIER+™ 2 Cross Stitcher  dans 

la barre d’outils QuickLink. PREMIER+™ 2 Cross Stitcher démarre.

Éléments de la fenêtre du logiciel
La barre de titre située en haut de la fenêtre est mise en surbrillance quand PREMIER+™ 2 
Cross Stitcher est actif. 
La barre d’outils à accès rapide présente des icônes pour les fonctions fréquemment 
utilisées suivantes : Insérer, Enregistrer, Enregistrer sous, Exporter, Imprimer, Annuler, 
Rétablir, Affichage réel et Lecteur de motifs. Si plusieurs contenus de PREMIER+™ 2 Cross 
Stitcher sont ouverts, chaque fenêtre ouverte montrera le nom du fichier de broderie.
La barre ruban comporte 8 onglets : Fichier, Accueil, Création, Multiplier, Lettre, Motif, 
Afficher et Aide

Coupez, copiez, collez ou supprimez 

Utilisez un outil sélection pour Affichez le motif tel qu’il sera, une fois cousu

Faites pivoter les points sélectionnés

Affichez et masquez les croix, points arrière 
Enlevez les couleurs qui ne sont pas utilisées 

Onglet Accueil

sélectionner des points 

des points sélectionnés
dans le motif

et nœuds
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Il est également possible d’accéder aux options du ruban en appuyant sur la touche Alt et sur la lettre 
soulignée de l’onglet, puis sur la lettre soulignée de l’élément de l’onglet, par exemple Alt, H, R pour enlever 
les couleurs inutilisées dans le motif. Certaines fonctions sont disponibles en appuyant simultanément sur 
la touche Ctrl et une autre touche. Ces raccourcis sont indiqués dans la légende de la fonction concernée.
Utilisez l’onglet Accueil pour sélectionner, copier, déplacer et faire pivoter des parties d’un 
motif ; pour afficher et masquer les croix, les points arrière et les nœuds et pour afficher le 
motif avec l’Affichage réel et Lecteur de motifs.
Utilisez l’onglet Création pour dessiner et effacer les croix, points arrière et points de nœud, pour 
remplir des zones au pot de peinture avec des croix ou un motif et pour dessiner des formes.
Utilisez l’onglet Multiplier pour répéter des emplacements de points ou éditer des actions 
automatiquement en les reflétant à l’horizontale, à la verticale ou en les tournant. 
Utilisez l’onglet Lettre pour ajouter des lettres avec les polices à caractères fixes ou 
TrueType. Créez de nouvelles polices à partir de la plupart des polices TrueType® et 
OpenType® de votre ordinateur.
Utilisez l’onglet Motif pour choisir des motifs de remplissage à utiliser avec les formes et 
les lettres et pour créer de nouveaux motifs à partir d’un petit motif à points.
Utilisez l’onglet Affichage pour ajuster la grille, mesurer un motif, afficher et masquer 
l’image d’arrière-plan et modifier le mode d’affichage.

La zone de motif est la zone insérée dans la zone de travail où les points peuvent être 
placés et modifiés. Utilisez le mode d’affichage pour alterner les affichages de points entre 
3D , 2D  et Bloc . Lorsque la grille est activée, la zone de motif est parcourue de 
lignes uniformément espacées. Chaque case de la grille correspond à une croix dans le 
motif. S’il y a une image en arrière-plan, elle n’est affichée que dans la zone de motif.
Le panneau Motif se trouve à droite de la zone de travail. Les Informations sur le motif 
indiquent les dimensions (hauteur  et largeur ), nombre de points  et nombre de 
couleurs  dans le motif actif.
Des couleurs de fils peuvent être ajoutées à volonté ou automatiquement. Utilisez les 
boutons Déplacer et Fusionner les couleurs pour modifier l’ordre des fils. Utilisez le champ 
de Notes pour introduire des détails concernant le motif.

Barre de titreBarre d’outils à accès rapide Onglets de la barre ruban

Barre d’état Zone de motif Panneau Motif

Barre ruban
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Terminologie et conventions de PREMIER+™ 2 
Cross Stitcher
Pointeurs à l’écran
Le pointeur le plus couramment affiché à l’écran a la forme d’une flèche .
Quand il est placé sur une boîte de texte, comme le champ des lettres sur l’onglet Lettre, il se 
transforme en I majuscule  et vous pouvez saisir du texte. Si vous sélectionnez le Zoom sur 
zone , le pointeur de zoom avant  s’affiche. Quand vous avez fait un zoom avant, si la 
fonction Panoramique est utilisée pour se déplacer dans l’écran, le curseur panoramique  
apparaît. Les pointeurs de sélection rectangulaire , de sélection à main levée  ou de 
sélection à main levée mode point  apparaissent lorsque la fonction de sélection 
correspondante est choisie. Quand le pointeur est sur une sélection, le pointeur à quatre 
flèches  apparaît pour indiquer qu’il est possible de déplacer la sélection.
Quand vous sélectionnez des fonctions de dessin sur l’onglet Création, le pointeur prend 
les aspects suivants :

Si vous les réglez les pointeurs de dessin sur Effacer, ils deviennent rouges.
Quand la fonction Prélever une couleur est utilisée pour choisir une couleur dans la zone 
de motif, ou encore pour choisir des couleurs supplémentaires dans la page Couleurs de 
fils de Cross Stitch Design Wizard, la pipette de prélèvement de couleur  s’affiche. Le 
pointeur de mesure  apparaît lorsque la fonction Indiquer la longueur est sélectionnée.

Formats de fichiers

Fichiers de motifs de points de croix
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher charge et enregistre les fichiers de motifs de points de croix 
portant l’extension .krz.

Fichiers d’images
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher peut charger n’importe lequel des formats de fichiers 
d’images suivants : Windows ou OS2 Bitmap (.bmp), JPEG-JFIF Compliant (.jpg, .jif, .jpeg), 
Portable Network Graphics (.png), Tagged Image File Format uncompressed (.tiff, .tif ), 
Windows Meta File (.wmf), Windows Enhanced Meta File (.emf) et Windows Icon (.ico).

Fichiers de broderie
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher peut exporter les fichiers de broderie dans l’un des formats 
suivants : Brother/Babylock/Bernina PEC (.pec), Brother/Babylock/Bernina PES (.pes version 2 
- 10), Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna Viking / Pfaff (.vp4, .vp3 et .vip), Husqvarna 
(.hus, .shv), Janome (.jef et .sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst) et Toyota (.10*).
Remarque : Le format de fichier préféré pour exporter des broderies est .vp4, car il préserve les informations 
sur les couleurs de fils et les notes.

Croix Quart de croix Demi-croix vers 
l’avant

Demi-croix vers 
l’arrière

Mini-croix Croix de demi-
largeur

Croix de demi-
hauteur

Point arrière 
standard

Point arrière à 
main levée

Point de nœud Pot de peinture
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Conseils pour la planification de motifs de points 
de croix
Taille du motif
La Zone de motif est déterminée par la Largeur multipliée par la Taille de croix et la 
Hauteur multipliée par la Taille de croix. Elle est indiquée sur la page Taille du motif du 
Cross Stitch Design Wizard et dans les Propriétés du motif.
La largeur et la hauteur dans les informations sur le motif dans le panneau Motif indiquent 
les dimensions de la broderie réelle qui sera créée à partir du motif de points de croix en 
cours.
Si les bords du motif comportent des points de nœud, la largeur et la hauteur de la broderie peuvent être 
plus importantes que la taille du motif.

Pot de peinture
Quand une zone est remplie avec le pot de peinture, le remplissage ne concerne pas 
l’image d’arrière-plan. Une zone vide peut être remplie au pot de peinture jusqu’à ce 
qu’elle rencontre des croix et/ou un point arrière. Une zone reliée de croix de même 
couleur peut être remplie avec le pot de peinture jusqu’à ce qu’il rencontre une zone vide, 
un point arrière ou des croix de couleur différente.
Il est parfois plus facile de masquer l’image d’arrière-plan pour mieux voir la zone que 
vous souhaitez remplir, par exemple si des lignes ressemblent au point arrière dans 
l’image en question.

Niveaux de points et points de mouvement dans la broderie
Quand vous créer une broderie à partir d’un motif à points de croix, PREMIER+™ 2 Cross 
Stitcher génère des croix dans l’ordre des couleurs de la palette. Puis l’ordre de la palette 
est reproduit pour le point arrière et les points de nœud.
S’il y a un point arrière et des points de nœud de la même couleur, le point arrière est 
cousu, puis les points de nœud, comme un seul bloc de couleur. Pour s’assurer que les 
points de nœud sont cousus après une couleur de point arrière différente, utilisez la zone 
Sélection de couleur pour modifier l’ordre des couleurs des fils dans la palette.

Croix et points de mouvement
Des points de mouvement sont automatiquement placés entre chaque zone colorée et 
entre les croix de même couleur si elles ne sont pas reliées. Minimisez les points de 
mouvement et, par conséquent, les coupes nécessaires après la broderie, en reliant les 
croix d’une couleur à au moins une autre croix de cette couleur.
Pour obtenir une finition nette de vos broderies au point de croix, coupez les points de mouvement avant 
chaque changement de couleur.

Point arrière standard ou point arrière à main levée
Le point arrière standard  est dessiné en courts segments qui 
se placent sur les côtés et les diagonales des cases de la grille. Cela 
signifie que les points finaux du point arrière standard sont les 
coins des cases de grille.
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Le point arrière à main levée  est dessiné sur un autre niveau 
que le point arrière standard. Le point arrière à main levée est 
placé en utilisant des points finaux qui se placent dans l’espace 
d’une demi-case de grille n’importe où dans le motif. Cela signifie 
qu’un seul segment de point arrière à main levée peut être d’une 
longueur quelconque qui tienne dans le motif.
Bien que l’écran affiche les points arrière standard et à main levée 
comme des niveaux séparés, ils sont cousus ensemble s’ils sont de la même couleur. Il y 
aura des points de mouvement entre les segments de point arrière s’ils ne se connectent 
pas à un point final. Le point arrière à main levée ne rejoint pas d’autre point arrière sans 
un point de mouvement, s’il le croise simplement sans que les points finaux ne se 
connectent. Pour réduire les points de mouvement, placez le point arrière à main levée de 
sorte que les points finaux se connectent aux segments de point arrière standard et aux 
autres segments de point arrière à main levée.
Il est possible de placer un point arrière à main levée directement sur un point arrière standard et les deux 
segments seront cousus. Cela peut être utilisé pour produire des effets spéciaux, par exemple pour épaissir 

une ligne sans avoir à modifier le nombre de fils dans Propriétés de couleur .

Points de nœud et points de mouvement
Les points de nœud sont cousus un par un. Ils ne sont pas connectés à d’autres points. Par 
conséquent, il y a des points de mouvement arrivant et partant de tous les points de 
nœud. Utilisez les points de nœud pour ajouter des détails décoratifs à vos motifs.

Nombre de points
Le nombre de points indiqué dans le panneau Motif et dans les fiches imprimées est une 
approximation et peut ne pas correspondre au nombre de points affiché lorsque la broderie 
est copiée ou chargée dans d’autres modules de PREMIER+™ 2 Embroidery System.

Imprimez une fiche de travail
Utilisez les options d’impression du menu Fichier ou l’icône d’impression  pour 
imprimer une fiche de travail pour la broderie créée à partir du motif.

Informations sur les points de croix « faits main »
Avec PREMIER+™ 2 Cross Stitcher, il est possible d’obtenir de nombreux effets de point de 
croix comme avec les techniques manuelles. Modifiez la taille des croix, changez le nombre 
de fils et choisissez des types de points différents pour créer de nombreux styles variés.

Taille de croix
En changeant la taille des croix (dans Propriétés du motif ), vous produisez une grande 
diversité de résultats de broderie. Des croix de petites dimensions, par exemple 1,4 mm, 
ressemblent au petit point. Des croix plus grandes, de 1,8 mm ou 2 mm, se rapprochent 
plus du gros point ou du point de croix traditionnels. Pour créer des motifs de points de 
croix aux mêmes dimensions que les tissus numérotés réels, réglez la Taille de croix 
comme indiqué ci-après :

Nombre 
Aida

Taille de 
croix Nombre Aida Taille de 

croix
Nombre 
Aida

Taille de 
croix

11 2,3 mm 
(0.091")

16 (également 32 
dans le lin)

1,6mm (0.063") 22 1,2mm (0.047")

14 1,8mm (0.071") 18 1,4mm (0.055")
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Nombre de fils
Changer le nombre de fils (dans Propriétés du motif et Propriétés de couleur ) produit 
également des effets. Par exemple, un fil simple permet de voir beaucoup plus clairement 
les croix. Un fil double ou triple produit des broderies ayant un aspect plus « tapisserie » 
ou point d’aiguille. Le nombre de fils peut également varier en fonction de la taille des 
croix — une petite croix comme celle de 1,4 mm se coud souvent mieux en utilisant un fil 
simple. Des croix de 1,6 mm, 1,8 mm ou 2,0 mm sont généralement efficaces avec un fil 
double. Les motifs ayant des croix plus grandes conviennent mieux au fil triple, en 
particulier pour les fils de point arrière.

Types de points
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher Utilise plusieurs points différents. Une croix entière est 
similaire à une croix entière faite à la main et peut être placée comme parties de croix en 
quarts et en moitiés.

Des petits points sont disponibles comme croix de demi-largeur, de demi-hauteur et mini-
croix.

Utilisez un Point arrière standard  ou point arrière à main levée  pour créer des 
contours. Placez également des points de nœud  sur une des neuf positions de grille 
pour ajouter des détails décoratifs.

Combinaisons de couleur
Certaines adaptations de techniques de points de croix « faits mains » produiront des fichiers 
de broderie à la machine plus faciles à coudre. Par exemple, combinez des couleurs lorsque 
vous en avez la possibilité pour réduire le nombre de changements de fils nécessaires. 
Essayez toujours de lier les croix d’une couleur à au moins une autre croix de cette couleur. 
Cela évite les points de mouvement qui devront être coupés après la broderie.

Multiplier
Utilisez la fonction Multiplier pour répéter des emplacements de points ou éditer des 
actions automatiquement en les reflétant à l’horizontale, à la verticale ou en les tournant. 
Des motifs symétriques peuvent être créés rapidement et facilement. Toutes les 
modifications apportées au motif, par exemple l’ajout et la suppression de points, le 
collage de sélections et l’insertion de motifs, sont multipliées.
Les outils de sélection ne peuvent pas être utilisés pour faire de nouvelles sélections lorsque la fonction 
Multiplier est active. Toutefois, vous pouvez les utiliser avant d’activer la fonction Multiplier pour 
sélectionner et copier une sélection, qui peut ensuite être collée et multipliée.

Croix Quart de croix Demi-croix vers l’avant Demi-croix vers l’arrière 

Mini-croix Croix de demi-hauteur Croix de demi-largeur 
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Choisissez vos options Refléter ou Pivoter souhaitées pour la reproduction des actions. Les 
aperçus indiquent comment les actions seront reproduites selon la sélection actuelle. 
Cliquez sur Utiliser multiplier  pour activer et désactiver la fonction Multiplier. Les 
lignes de réflexion bleues de la fonction Multiplier s’affichent dans la zone de travail 
lorsque la fonction Multiplier est activée.

Styles de motifs
Utilisez PREMIER+™ 2 Cross Stitcher pour créer un point de croix traditionnel et d’autres 
styles de broderies.

Point de croix d’Europe de l’Est
Les motifs aux points de croix d’une et de deux couleurs, souvent dans les tons de rouge et 
noir ou d’orange et noir, sont courants dans la broderie du monde rural en Russie, en 
Roumanie et dans bien d’autres pays d’Europe de l’Est. Vous pouvez les réaliser à l’aide de 
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher.

Broderie d’Assise
Ce style traditionnel de croix faites à la main, qui tire son nom de la ville d’Assise en Italie, 
peut être reproduit avec PREMIER+™ 2 Cross Stitcher. Ce motif est entouré de noir, en 
utilisant des fils doubles ou triples. 

Utilisez Refléter à l’horizontale pour refléter 
horizontalement.

Utilisez Refléter à la verticale pour refléter 
verticalement.

Utilisez les fonctions Refléter à l’horizontale et 
Refléter à la verticale pour créer quatre copies 

autour du point central de la fonction Multiplier.

Utilisez Rotation pour créer quatre copies 
tournant autour du point central de Multiplier.

Utilisez Refléter 8 fois pour créer huit copies. Des 
lignes bleues supplémentaires montrent les huit 
segments.



PREMIER+™ 2 Cross Stitcher   Prise en main de PREMIER+™ 2 Cross Stitcher              67

Le point du contour est parfois dénommé point 
Holbein. L’arrière-plan du motif est travaillé au point 
de croix à un fil de couleur vive, généralement du 
bleu de Chine, mais le rouge peut aussi être utilisé. 
Des croix entières doivent être utilisées, sans croix 
partielles ni autres types de petites croix. On obtient 
ainsi des effets « arrière » ou de « bas-relief ». La taille 
de croix adaptée à ce type de broderie est de 
1,8 mm. Ce type de point de croix est généralement 
cousu sur un tissu en lin ou coton tissé lâche, mais il 
donne également de bons résultats sur d’autres 
tissus. Les formes simples sont les mieux adaptées à 
ce style.

Blackwork et Redwork
Ce sont des styles exclusivement en point arrière, généralement 
exécutés avec du fil noir ou rouge uniquement. Des formes de 
dessins traditionnels au point arrière sont utilisées pour remplir 
des zones du motif au lieu d’utiliser les croix conventionnelles. 
Plusieurs dessins de remplissage pouvant être utilisés avec ce 
style de broderie sont fournis. Pour passer d’un remplissage 
blackwork à un remplissage redwork, il suffit de changer la 
couleur du dessin de remplissage.
Les motifs créés seulement au point arrière sont souvent 
appelés blackwork. Ils n’utilisent souvent qu’une seule couleur 
(blackwork ou redwork ; le blackwork était répandu dans 
l’Angleterre élisabéthaine ; le redwork est célèbre dans les quilts 
folkloriques en Amérique du Nord). Le module PREMIER+™ 2 
Cross Stitcher comprend de nombreux dessins de remplissages blackwork magnifiques.

Gobelin
Le point Gobelin est constitué de points parallèles verticaux ou 
en biais de même longueur et s’utilise pour remplir des zones 
avec un motif de points simples. Dans PREMIER+™ 2 Cross 
Stitcher, utilisez les demi-croix vers l’avant ou les demi-croix 
vers l’arrière pour un Gobelin incliné à 45 degrés, ou bien 
utilisez le point arrière à main levée pour un point Gobelin 
vertical ou quasi-vertical.

Point de riz
Le point de riz est une croix normale avec un petit point en travers de chaque 
bras de la croix. Cela donne l’aspect de croix superposées. Pour produire cet 
effet, utilisez une grande croix pour le motif et placez les petits points en 
travers des bras avec le point arrière à main levée, souvent d’une autre 
couleur que celle de la croix principale.

Dentelle
Utilisez le blackwork pour créer une dentelle imitant les styles traditionnels tels que la 
dentelle de Tenerife, Hardanger ou filet guipure. Créez des contours au point arrière, puis 
remplissez-les avec des dessins de blackwork. Cousez les motifs sur un tulle fin (semblable 
à celui des voiles de mariées) avec un entoilage épais soluble à l’eau. Puis lavez le tissu 
pour enlever l’entoilage.
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11Utiliser le Cross Stitch Design 
Wizard
Utilisez Cross Stitch Design Wizard pour convertir automatiquement des images en croix. 
Utilisez également Cross Stitch Design Wizard pour charger une image d’arrière-plan 
uniquement, charger un motif au point de croix existant ou commencer un nouveau motif 
sans image.
Cross Stitch Design Wizard démarre en appuyant sur Nouveau ainsi qu’au démarrage de 
PREMIER+™ 2 Cross Stitcher.

Conseils et astuces sur les motifs QuickCross
Utiliser différentes gammes de fils
Choisissez différentes gammes de fils et numéros de couleurs pour voir l’effet de différentes 
sélections. Par exemple, les gammes de fils Neon donnent des effets « pop art ».

Souligner le regard
Lorsque vous convertissez un portrait, utilisez Prélever une couleur dans la page Couleurs 
de fils pour sélectionner les reflets dans les yeux. Cela illuminera le regard et donnera plus 
d’effet à l’image convertie.

Supprimer les croix isolées
Une fois le motif créé, vérifiez s’il contient des croix isolées. Si une croix isolée n’est pas 
importante, remplacez-la par la couleur l’entourant ou par une couleur connectée. Cela 
réduira le nombre de points de mouvement dans la broderie finie.

Réduire les changements de couleur
Réduisez le nombre de couleurs dans le motif. Pour cela, choisissez une couleur que vous 
souhaitez garder, puis utilisez le pot de peinture ou peignez des croix pleines sur des 
couleurs similaires jusqu’à ce qu’il ne reste plus que les couleurs choisies. Autrement, 
utilisez Fusionner les couleurs  dans la zone Sélection de couleur du panneau Motif 
pour changer la couleur de toutes les croix d’une même couleur. Il est recommandé de 
faire cela une couleur à la fois pour pouvoir visualiser l’effet du remplacement de chaque 
couleur. Lorsque vous réduisez le nombre de couleurs de cette manière, l’effet n’est pas le 
même que lorsque vous supprimez des couleurs dans Cross Stitch Design Wizard.

Ordre des couleurs
Utilisez la zone Sélection de couleur du panneau Motif pour changer l’ordre des couleurs 
de sorte que le motif soit cousu de l’intérieur vers l’extérieur. Cela aide à réduire l’effet 
d’étirement du tissu.

Ajouter des bordures
Ajoutez une simple bordure de points arrière le long des bords du motif. Utilisez une 
couleur contrastée pour que la bordure ressorte.
Ajoutez une bordure plus élaborée en augmentant la taille du motif de quelques carrés, 
puis utilisez le pot de peinture pour remplir de croix ou de dessins les carrés blancs 
entourant le bord. Vous devrez convertir l’image à une taille qui permette au motif de 
rentrer dans le cercle souhaité avec la bordure.
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Notez que quand vous modifiez la taille du motif, l’image d’arrière-plan est supprimée. Enregistrez d’abord 
le motif afin de disposer d’une copie avec l’image d’arrière-plan, puis donnez un nouveau nom au motif 
avec la bordure.

Comment utiliser le Cross Stitch Design Wizard
Créer un motif au point de croix à partir d’une photo

1 Cliquez sur Nouveau  pour ouvrir la page Démarrer de Cross Stitch Design Wizard.

Créer un motif QuickCross Charger une photo pour un nouveau 
motif au point de croix

Créez un nouveau motif en convertissant en 
croix des zones de couleur d’une image. 
Sélectionnez le nombre maximum de 
couleurs et la gamme de fils que vous 
souhaitez utiliser pour les couleurs des croix.

Créez un nouveau motif en chargeant une image, en 
recadrant ou en redressant comme vous le souhaitez. 
Définissez la taille des croix et la zone de motif. 
L’image est chargée dans PREMIER+™ 2 Cross Stitcher.

Charger un motif au point de croix 
existant

Commencer un nouveau motif de points de 
croix sans image

Ouvrez un motif au point de croix existant 
pour le voir en aperçu dans l’assistant. 
Fermez ensuite l’assistant et chargez le 
motif dans PREMIER+™ 2 Cross Stitcher. 
La zone de motif et la palette sont définies 
en fonction du motif chargé.

Sélectionnez la taille des croix et la zone de motif que 
vous souhaitez, puis fermez Cross Stitch Design 
Wizard et commencez avec une zone de travail vide. 
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2 Laissez l’option Créer un motif 
QuickCross sélectionnée et cliquez sur 
Suivant. La page Choisir une image de 
Cross Stitch Design Wizard s’ouvre.

3 Cliquez sur Charger une image  pour 
afficher la boîte de dialogue de 
visualisation d’images.

4 Parcourez les dossiers jusqu’à 
Documents\Premier+2 \Samples 
\Croix\Pics, cliquez sur le fichier 
dénommé « Linnet.jpg », puis cliquez sur 
OK. L’assistant affichera un aperçu de 
l’image.

5 Cliquez sur Suivant et la page Tourner et 
recadrer l’image s’affiche.

6 Au départ, l’image entière est 
sélectionnée. Dans la zone d’image, 
déplacez le pointeur vers la poignée en 
haut à droite de l’image. Cliquez sur la 
poignée et faites-la glisser pour réduire 
le rectangle de cadrage. Déplacez le 
côté droit du rectangle de cadrage 
jusqu’à ce qu’il soit au milieu de l’oreille 
droite, puis lâchez le bouton de la souris 
ou soulevez le stylet.

7 Cliquez sur la poignée en haut à gauche 
et faites-la glisser jusqu’à ce que la ligne 
soit au milieu de l’oreille gauche.

8 Cliquez sur la poignée en bas à droite et 
amenez-la jusqu’au bouton sous le 
menton de la petite fille.

9 Cliquez sur la poignée du milieu en haut à droite et déplacez-la vers le bas jusqu’à ce que le rectangle 
de cadrage soit carré.

10 Cliquez sur Suivant. La page Taille du 
motif s’affiche.

11 Changez la taille de croix à 1,4 mm.
De plus petites croix, par exemple, celles qui 
équivalent au nombre Aida 18, fournissent 
plus de détails lorsque vous créez des motifs 
de points de croix à partir de photos.

12 Cliquez sur Sélectionner le cercle et la 
boîte de dialogue Sélection de cercle 
s’affiche. Ajustez le Groupe de cercle sur 
Universal, puis la Taille de cercle sur 
100mm x 100mm - Universal Square 
Hoop 1. Cliquez sur OK et la nouvelle zone 
de motif sera calculée et s’affichera en 
aperçu.

13 Cliquez sur Suivant et la page Choisir les couleurs de fils s’affiche, montrant seulement la partie 
recadrée de l’image.
L’image originale n’est pas modifiée par Cross Stitch Design Wizard.

14 Sélectionnez Robison-Anton Rayon 40 comme Gamme de fils.
15 Définissez le Nombre de couleurs sur 20 et cliquez sur Appliquer. Le choix de fil est calculé 

automatiquement.
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16 Vous pouvez observer que la sélection de fils 
Robison-Anton Rayon 40 comporte 
maintenant beaucoup de tons de marron 
pour cette image. Cliquez sur la flèche 
déroulante Modifier tout pour et choisissez 
plutôt Sulky Rayon 40.

17 Cliquez sur Appliquer à nouveau.
La Gamme de fils peut être changée aussi 
souvent que voulu.
L’aperçu des Couleurs de croix et la liste des 
couleurs de fils peuvent être différents du 
résultat représenté ici. Ceci est dû au fait que 
même de très légères différences avec la zone de 
cadrage sélectionnée donneront des résultats 
différents dans le motif de points de croix.

18 Cliquez sur Suivant. La page Aperçu s’affiche.
Elle vous montre comment la broderie sera piquée, avec des informations sur les dimensions, le nombre de 
points et le nombre de couleurs.

19 Cliquez sur Terminer. Le motif au point de croix est créé puis affiché à l’écran. Toute couleur répétée 
est automatiquement combinée en une seule couleur dans la fiche de couleurs.

20 Cliquez sur l’onglet Création, puis cliquez sur le bloc de couleur au gauche de l’onglet.
21 Dans la palette contextuelle, cliquez sur Ajouter une couleur  pour afficher la boîte de dialogue 

Sélection de couleurs et choisir une nouvelle couleur.
22 Sélectionnez Sulky Rayon 40 comme Gamme de fils.
23 Cliquez sur le jaune clair dans les couleurs par défaut Quick Colors : la liste de fils passe au 1124 

(Sun Yellow).
24 Cette couleur est assez vive, alors cliquez sur le jaune plus clair 1061 qui se trouve au-dessus dans la 

liste (1061 Pale Yellow).
25 Cliquez sur OK. La nouvelle couleur est ajoutée à la 

palette et est sélectionnée automatiquement.
26 Cliquez sur l’icône Remplissage au pot de peinture 

de croix  et le pointeur se transformera en pot 
de peinture .

27 Cliquez sur les zones d’arrière-plan unies à gauche et 
à droite.
Si vous le voulez, vous pouvez aussi remplir toutes les croix 
colorées individuelles le long des bords de l’arrière-plan, là où 
il rejoint le pull et les cheveux de la petite fille. Cela réduira le 
nombre de points de mouvement dans la broderie finie.

28 Déplacez le curseur dans la barre de zoom à 100 % pour 
voir le motif à la taille où il sera piqué.

29 Dans l’onglet Accueil, cliquez sur Propriétés du motif. 
Dans la boîte de dialogue Propriétés du motif, assurez-
vous que Nombre de fils, croix est défini sur Simple 
(2 fils). Cliquez sur OK.

30 Cliquez sur Modifier notes  et dans la boîte de dialogue Notes, saisissez « Photo de famille ». 
Cliquez sur OK.

31 Dans la barre d’outils à accès rapide, cliquez sur Enregistrer sous  et la boîte de dialogue 
Enregistrer sous s’affiche.

32 Dans le champ Enregistrer dans, parcourez les dossiers et sélectionnez Documents\Premier+2\My Designs. 
Dans le champ Nom de fichier, saisissez le nom « Linnet », tel qu’utilisé par l’image. Cliquez sur Enregistrer.
De cette manière, votre motif est enregistré au format de fichier de motif au point de croix (.krz).

33 Dans la barre d’outils à accès rapide, cliquez sur Exporter  et la boîte de dialogue Exporter s’affiche.
34 Dans la liste déroulante Format de fichier, assurez-vous que .vp4 est sélectionné. 
35 Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Enregistrer sous apparaît pour enregistrer la broderie.

Dans le champ Enregistrer dans, parcourez les dossiers et sélectionnez Documents\Premier+2\My 
Designs. Dans le champ Nom de fichier, assurez-vous que le nom est « LinnetExported », puis cliquez 
sur Exporter.
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12Création de points et de formes

Dessinez des points du type choisi et colorez dans la zone de motif. Le pointeur indique 
quel type de point est sélectionné et Thread Color indique la couleur du motif.

Palette contextuelle

Utilisez Effacer  pour effacer des points du type sélectionné. Cette fonction peut être 
utilisée pour effacer des points lorsqu’une fonction de dessin de points est sélectionnée. 

Croix
Il existe quatre types de croix :

 Une croix entière remplit une case de grille entière. Les parties d’une croix entière (quart 
de croix, demi-croix vers l’avant et demi-croix vers l’arrière) peuvent être placées ou 
enlevées pour les quarts de croix, demi-croix et trois-quarts de croix.

 Une croix de demi-hauteur est une croix dans la moitié supérieure ou inférieure d’une case 
de grille.

 Une croix de demi-largeur est une croix dans la moitié gauche ou droite d’une case de 
grille.

 Une mini-croix est une petite croix dans n’importe quel coin d’une case de grille.

Lorsque vous dessinez des croix, n’importe quel type de croix peut remplacer tout ou une 
partie de n’importe quel autre type de croix. La taille du type de croix actuellement 
sélectionné détermine la quantité d’une case de grille qui sera remplacée ou effacée.
Les points arrière et les points de nœud ne sont pas affectés lorsque vous dessinez ou effacez des croix.

Dessinez des croix entières, des demi-croix 

Choisissez une couleur de fil pour dessiner
Effacez des points du 

Dessinez des points arrière ou des points de nœud
Dessinez une croix ou une zone de remplissage de motif 

Sélectionnez Aucun remplissage, 

Sélectionnez Aucun contour, Contour en 

Sélectionnez une forme et 

Lissez la forme

Dessinez une forme en mode 

Onglet Création

type sélectionné

point arrière ou Contour en croix

Remplissage de croix ou Remplissg de motif

ou des quarts de croix

au pot de peinture

tablette ou point

dessinez-la dans la zone 
de travail

Cliquez pour ouvrir la palette contextuelle

Ajoutez une couleur à la palette contextuelle dans la boîte 

Choisissez une couleur dans l’image ou le motif en arrière-plan

Cliquez sur une couleur pour la sélectionner et dessiner

de dialogue de Sélection de couleur
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Point arrière et points de nœud
Il existe deux sortes de points arrière dans PREMIER+™ 2 Cross Stitcher : Standard  et 
Freehand . Le point arrière standard  est dessiné en courts segments qui se placent 
sur les côtés et les diagonales des cases de la grille. Les points finaux du point arrière 
standard sont les coins des cases de la grille. Le point arrière à main levée  est dessiné 
sur un autre niveau que le point arrière standard. Le point arrière à main levée est placé en 
utilisant des points finaux qui se placent dans l’espace d’une demi-case de grille n’importe 
où dans le motif. Un seul segment de point arrière à main levée peut être d’une longueur 
quelconque qui tienne dans le motif.
Utiliser les points de nœud  pour placer  les points de nœud qui se placent dans l’espace 
d’une demi-case de grille. Chaque point de nœud est placé ou effacé avec un seul clic.

Remplissage au pot de peinture de croix ou de motif
Utilisez Remplissage au pot de peinture de croix  ou Remplissage au pot de peinture 
d’un motif  pour remplir  une zone de croix ou remplir un motif. Une zone vide peut 
être remplie au pot de peinture jusqu’à ce qu’elle rencontre des croix et/ou un point 
arrière. Une zone reliée de croix de même couleur peut être remplie avec le pot de 
peinture jusqu’à ce qu’il rencontre une zone vide, un point arrière ou des croix de couleur 
différente. Si les croix se touchent uniquement dans un coin, elles ne sont pas considérées 
comme connectées et ne peuvent pas être remplies avec le pot de peinture.

Dessiner des formes
Dessinez l’une des 75 formes avec Placer une forme  ou dessinez une zone ou le 
contour de n’importe quelle forme avec la Forme main levée mode tablette  et la 
Forme main levée mode point .

Créer des formes
1 Dans la section Forme de l’onglet Création, 

sélectionnez un type de remplissage et de contour. 
2 Si vous dessinez une forme avec un contour en point 

arrière , vous pouvez sélectionner la fonction 
Lisser pour lisser le contour de la forme en utilisant 
des trois-quarts de croix au lieu de croix entières.
Le contour en croix  n’est pas affecté par la fonction 
Lisser.

3 Cliquez sur les couleurs de fils pour vos choix de 
remplissage et de contour, afin de sélectionner une 
couleur pour le remplissage de croix et votre contour.

4 Pour modifier les couleurs ou le motif d’un Remplissage de motif , choisissez le motif et ses 
couleurs dans l’onglet Motif.  Voir «Utiliser les motifs», page 78.
Si la couleur choisie n’existe pas dans la palette, elle y est automatiquement ajoutée quand une forme est 
dessinée dans cette couleur.

5 Sélectionnez une Forme dans la liste déroulante Forme.
6 Cliquez sur le bouton Placer la forme  pour placer le monogramme 

dans la zone de travail.
Le contour et le remplissage utiliseront les couleurs et le type de point choisi.

7 Faites glisser la forme à la position souhaitée et redimensionnez-la comme 
vous le voulez en utilisant les poignées de coin.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous cliquez-glissez pour 
redimensionner proportionnellement. Maintenez la touche Maj enfoncée 
pour redimensionner depuis le centre.

8 Cliquez à droite sur la forme pour la placer dans la zone de travail.
9 Si vous le souhaitez, dessinez une autre forme ou utilisez Annuler et 

dessinez à nouveau la forme.
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Dessiner une forme
Utilisez les options Dessiner une forme , forme main levée mode tablette  et forme 
main levée mode point  pour dessiner une zone ou le contour de n’importe quelle 
forme. Utilisez Forme main levée mode tablette  pour dessiner une ligne et créer une 
forme. Dessinez une ligne et la ligne se referme automatiquement et prend une certaine 
forme. Ajustez la forme en déplaçant les nœuds. Utilisez la Forme main levée mode 
point  pour créer une forme en plaçant des points afin de dessiner un contour irrégulier 
de lignes droites ou incurvées autour de la zone voulue.

Options de forme
Utilisez un remplissage de croix  pour dessiner une zone remplie de croix ou un 
remplissage de motif  pour dessiner une zone remplie d’un motif sélectionné. Utilisez 
Aucun remplissage  pour créer uniquement un contour.
Cliquez sur l’exemple de fil de remplissage de couleur et choisissez une couleur dans le 
menu déroulant. Utilisez Ajouter une couleur  pour sélectionner une couleur dans la 
boîte de dialogue de Sélection de couleur ou Prélever une couleur  pour sélectionner 
une couleur dans l’image d’arrière-plan.
Sélectionnez les couleurs pour un Remplissage de motif  dans l’onglet Remplissage de la barre ruban. 

Utilisez Contour en point arrière  pour dessiner des formes avec un contour en point 
arrière à main levée ou Contour en croix  pour dessiner des formes creuses en tant que 
contour en croix. Utilisez Pas de contour  pour dessiner une zone de remplissage sans 
ligne de contour. Cliquez sur l’exemple de couleur de contour et choisissez une couleur 
dans la palette contextuelle.
Utilisez Lisser pour lisser le contour autour des formes.

Dessiner une maison avec des points
1 Ouvrez PREMIER+™ 2 Cross Stitcher  et dans la page Démarrer de Cross Stitch Design Wizard, 

sélectionnez Charger une image pour un nouveau motif de points de croix, puis cliquez sur Suivant. 
Dans la page Choisir une image, cliquez sur Charger une image  et chargez 
Documents\Premier+2\Samples\Croix\Pics\Small House.jpg, puis cliquez sur Suivant deux fois. Dans 
la page Taille de motif, vérifiez que la Taille de croix est sur 2,0 mm et que la Largeur et la Hauteur sont 
sur 40 croix. Ensuite, cliquez sur Terminer pour afficher la maison dans la zone de motif.

2 Dans l’onglet Accueil, cliquez sur Propriétés du motif et dans la boîte de dialogue de Propriétés du 
motif, assurez-vous que le nombre de fils, les croix et les points arrière sont définis sur Simple (2 fils). 
Cliquez sur OK.

3 Dans l’onglet Écran, assurez-vous que Taille de grille est réglée sur 5 lignes .
4 Cliquez sur l’onglet Création. 
5 Dans la section Forme, assurez-vous que Aucun contour  est sélectionné (l’icône à gauche de la 

zone de remplissage).
6 Cliquez pour sélectionner l’option Contour en point 

arrière  (l’icône du milieu dans la zone de contour).
7 Cliquez sur la couleur de fils pour le contour et dans la 

palette contextuelle, cliquez sur Ajouter une 
couleur . La boîte de dialogue Sélection de couleur 
s’affiche. 

8 Dans la liste déroulante de Gamme de fils, sélectionnez Sulky Rayon 40.
Choisissez parmi les gammes de fils de fabricants ou une des gammes MyThreads que vous avez 
créées à l’aide de PREMIER+™ 2 Thread Cache.

9 Entrez 1005 dans le champ Rechercher le fil ; la liste met Sulky Rayon 40 1005 (Black) en surbrillance. 
Cliquez sur OK.
Le fil de contour est désormais noir.

10 Dans le menu déroulant de formes, vérifiez que Rectangle (forme 1) est sélectionné.
11 Cliquez sur Placer la forme . Une forme rectangulaire est placée au centre de la zone de motif.
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12 Cliquez-glissez les coins de la forme pour faire un rectangle qui s’insère à l’intérieur du contour de 
l’avant de la maison. Le rectangle doit être de 24 cases de la grille de large par 11 de haut.
Ceci est situé à environ 10 cases du coin de la grille et à 15 cases vers le bas du coin supérieur gauche de la 
zone de motif, pour la partie supérieure gauche de la façade de la maison.

13 Cliquez à droite pour placer la forme.
14 Dans la section Remplissage, sélectionnez Remplissage de croix .
15 Cliquez sur la couleur de fils pour le remplissage et dans la palette contextuelle, cliquez sur Ajouter 

une couleur  . La boîte de dialogue Sélection de couleur s’affiche. 
16 Entrez 1246 dans le champ Rechercher le fil ; la liste met Sulky Rayon 40 1246 (Orange Flame) en 

surbrillance. Cliquez sur OK.

Maintenant, un Remplissage de croix rouge  et un contour en point arrière noir  sont sélectionnés et 
la Forme est définie sur rectangle.

17 Cliquez sur Placer la forme . Une forme rectangulaire est placée au centre de la zone de motif.
18 Cliquez-glisser les coins de la forme, afin qu’elle 

forme un rectangle de six cases de la grille de 
large par neuf cases de la grille de haut pour 
créer une porte.

19 Cliquez à droite pour placer la forme.
20 Sur la gauche de la barre ruban, cliquez sur la 

couleur de fils pour les croix et dans la palette 
contextuelle, sélectionnez la couleur noire.
Il s’agit de Sulky Rayon 40 1005 (noir) que vous 
avez sélectionné auparavant.

21 Cliquez sur Croix entière .
22 Dessinez une gouttière en travers du haut du mur, d’une case de hauteur et en couvrant une case de 

plus de chaque côté du mur de la maison.
23 Cliquez sur l’icône Point arrière standard . Ceci dessine les lignes de point arrière sur les côtés et les 

diagonales des cases de la grille.
24 Maintenant, dessinez le toit. Du côté 

gauche de la gouttière, cliquez-glissez à 
partir du point (1) (une case de moins que 
l’extrémité) pour placer une ligne de cinq 
segments diagonaux de point arrière 
standard vers le haut et vers la droite, puis 
lâchez le bouton de la souris ou levez le 
stylet (2).
Si vous le préférez, vous pouvez placer chaque segment de point arrière standard en un seul clic. Le clic 
droit est réglé sur Effacer ; vous pouvez donc l’utiliser pour effacer des segments individuels de point arrière 
standard.

25 Du côté droit de la gouttière, cliquez-glissez en partant d’une case avant l’extrémité (3) pour placer 
une ligne de cinq segments en diagonale de point arrière standard vers le haut et vers la gauche (4).

26 Cliquez-glissez le long de la ligne de la grille pour placer une ligne de point arrière le long du haut du 
toit (de 2 à 4).

27 Maintenant, dessinez la cheminée. En haut à droite du toit, commencez à deux cases de l’extrémité. 
Cliquez-glissez pour placer une ligne verticale de 3 cases de hauteur, puis une deuxième ligne de 
3 cases vers la gauche, puis une troisième ligne de 3 cases en redescendant sur le toit.

28 Dans la section Forme de l’onglet Création, cliquez sur Aucun 
remplissage .

29 Vérifiez que la fonction Contour en point arrière  est sélectionnée.
30 Cochez l’option Lisser.

Utilisez Lisser pour lisser le contour autour des formes.
31 Dans le menu déroulant de formes, sélectionnez le Cercle (forme 2).
32 Cliquez sur Placer la forme . Un cercle est placé au centre de la zone 

de motif.
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33 Faites glisser le cercle sur la fenêtre de la maison, puis maintenez la touche Ctrl enfoncée et déplacez 
les poignées sur la zone, afin qu’elles reposent le long des lignes de la grille encadrant la fenêtre.  
Maintenir la touche Ctrl enfoncée redimensionne proportionnellement.

34 Cliquez sur Zoom sur zone  et le pointeur fléché se transforme en pointeur de zoom avant .
35 Cliquez-glissez autour de la moitié gauche de la maison, puis lâchez le bouton de la souris pour faire 

un zoom avant.
36 Vérifiez le positionnement du cercle, puis cliquez-glisser pour placer la 

forme.
Si la fenêtre ne correspond pas à l’image, cliquez sur Annuler et ressayez.

37 Observez le panneau Motif. La zone de Sélection de couleur contient les fils 
qui sont actuellement disponibles pour être utilisés dans un motif.
Les couleurs peuvent être ajoutées individuellement puis utilisées ou ajoutées 
automatiquement lorsque des motifs, des formes ou des lettres sont insérées en 
utilisant des couleurs de fil qui ne sont pas encore dans la palette. Lorsque le 
pointeur est positionné sur une couleur dans cette zone, une légende affiche le 
nom de couleur de fils entier.

38 Sur la gauche de la barre ruban, cliquez sur la couleur de fils pour les croix et dans la palette 
contextuelle, cliquez sur Ajouter une couleur  .  La boîte de dialogue Sélection de couleur s’affiche. 

39 Vérifiez que la gamme de fils se trouve sur Sulky Rayon 40 et rentrez 1030 dans le champ Rechercher 
le fil. La liste passera à Sulky Rayon 40 1030 (Periwinkle). Cliquez sur OK. La couleur est ajoutée à la 
zone de Sélection de couleur et définie en tant que couleur de dessin dans la barre ruban.

40 Cliquez sur l’icône Remplissage au pot de peinture de croix  et le pointeur se transformera en pot 
de peinture .

41 Cliquez à l’intérieur de la fenêtre pour la remplir de croix bleue pâle.
42 Sur la gauche de la barre ruban, cliquez sur la couleur de fils pour les croix et dans la palette, 

sélectionnez la couleur noire.
43 Cliquez sur l’icône Point arrière à main levée .

Utilisez le point arrière à main levée pour ajouter des lignes de point arrière de la longueur voulue dans un 
motif. Le point arrière à main levée se place dans l’espace d’une demi-grille. Le point arrière standard, au 
contraire, ne place que des lignes de longueur fixe qui se rabattent sur les côtés ou en diagonale des cases 
de la grille.

44 Cliquez-glissez une ligne en travers du milieu de la fenêtre, puis une autre ligne verticale au milieu de 
la fenêtre.

45 Cliquez sur l’onglet Accueil. Cliquez sur Rectangle de sélection .
46 Cliquez-glissez un carré autour de la fenêtre.
47 Cliquez sur l’icône Copier . Cliquez sur Ajuster à la fenêtre . Cliquez 

sur Coller . Une nouvelle copie de la fenêtre s’affiche en haut à gauche 
de l’écran.

48 Cliquez-glissez la fenêtre vers le côté droit de la maison, à une position 
similaire que la fenêtre de gauche.

49 Cliquez sur l’onglet Création.
50 Sur la gauche de la barre ruban, cliquez sur la couleur de fils pour les croix 

et dans la palette contextuelle, cliquez sur Ajouter une couleur  . La boîte de dialogue Sélection de 
couleur s’affiche. 

51 Saisissez 1066 dans le champ Rechercher le fil et Sulky Rayon 40 1066 Primrose sera sélectionné. 
Cliquez sur OK.

52 Cliquez sur l’icône Remplissage au pot de peinture de croix  et le pointeur se transformera en pot 
de peinture .

53 Cliquez sur la façade de la maison.
54 Sur la gauche de la barre ruban, cliquez sur la couleur de fils pour les croix et dans la palette, 

sélectionnez la couleur rouge.
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55 Cliquez sur la partie principale du toit et de la 
cheminée.
Vous pouvez changer la couleur de remplissage 
pendant que l’outil Remplissage au pot de peinture de 
croix est encore actif.
Si l’image entière se remplit de croix, cliquez sur 
Annuler et vérifiez le contour en point arrière du toit 
pour détecter des espaces.

56 Cliquez sur la couleur de fil pour les croix et dans la 
palette contextuelle, sélectionnez la couleur noire 
(Sulky Rayon 40 1005 noir).
Cliquez sur l’icône Croix .

57 Cliquez-glissez le pointeur sous la porte pour placer 
une rangée de six croix noires pour faire le seuil de 
la porte (vous pouvez également cliquer six fois pour placer des croix individuelles).

58 Cliquez sur l’icône Point de nœud .
59 Cliquez à une case vers l’intérieur à partir du bord gauche de la porte et à quatre cases du bas de la 

porte pour placer une poignée de porte.
60 Dans la section Forme, sélectionnez Remplissage de croix  et sélectionnez Aucun contour .
61 Cliquez sur la couleur de fils pour le remplissage et dans la palette contextuelle, cliquez sur Ajouter 

une couleur  . La boîte de dialogue Sélection de couleur s’affiche. 
62 Saisissez 1011 dans le champ Rechercher le fil ; la liste met en évidence Sulky Rayon 40 1011 (Steel 

Gray). Cliquez sur OK.
63 Dans le menu déroulant de formes, sélectionnez le Rectangle (forme 1).
64 Cliquez sur Placer la forme . Une forme rectangulaire est placée au centre de la zone de motif.
65 Cliquez-glissez les coins de la forme, de sorte que le rectangle soit placé sous le seuil de la porte, en 

réalisant un chemin court de six croix de large et de trois croix de haut.
66 Cliquez sur la couleur de fils pour le remplissage et dans la palette contextuelle, cliquez sur Ajouter 

une couleur  .
67 Dans la boîte de dialogue de Sélection de couleur, saisissez 1100 dans le champ Rechercher le fil pour 

sélectionner Lt. Grass Green dans la gamme Sulky Rayon 40. Cliquez sur OK.
68 Dessinez un rectangle de 11 croix de large sur quatre de haut à gauche du seuil de la porte et du 

chemin. Il doit être de deux cases plus large que la maison.
69 Cliquez sur Zoom sur zone  et le pointeur fléché se transforme en pointeur de zoom avant .
70 Cliquez-glissez autour du rectangle d’herbe.
71 Sur la gauche de la barre ruban, cliquez sur la couleur de fils pour les croix et dans la palette, cliquez 

sur Ajouter une couleur  .
72 Dans la boîte de dialogue de Sélection de couleur, sélectionnez Sulky Rayon 40 1187 (Mimosa 

Yellow). Cliquez sur OK.
73 Cliquez sur l’icône Point de nœud .
74 Commencez à deux cases à l’intérieur et deux cases plus bas que la partie supérieure gauche de 

l’herbe, puis cliquez au centre de la case de la grille pour placer le premier bouton de fleur jaune. 
Déplacez-vous vers la droite et placez quatre autres boutons de fleurs au centre des cases de la grille 
en les alternant.

75 Cliquez sur la couleur de fils pour les croix et dans la 
palette contextuelle, cliquez sur Ajouter une couleur  .

76 Dans la boîte de dialogue de Sélection de couleur, 
sélectionnez Sulky Rayon 40 569 (Garden Green). 
Cliquez sur OK.

77 Cliquez sur l’icône Point arrière à main levée .
78 À partir du centre de la case de la grille contenant un 

bouton de fleur jaune, cliquez-glissez pour dessiner une 
ligne de point arrière longue de deux cases en descendant. C’est la tige de la fleur. Recommencez 
cette même opération pour les quatre autres fleurs.
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79 Cliquez sur l’onglet Accueil. Cliquez sur 
Rectangle de sélection .

80 Cliquez-glissez un rectangle de sélection 
autour de l’herbe et des fleurs.

81 Cliquez sur Copier . Cliquez sur Ajuster à 
la fenêtre . Cliquez sur Coller  et le 
rectangle d’herbe avec les fleurs apparaît 
dans le coin supérieur gauche. Cliquez-
glissez le rectangle d’herbe sur le côté droit 
du chemin.

Utilisez Fichier, Enregistrer sous pour enregistrer le motif sous le nom de Small House.krz et utilisez 
Exporter  pour exporter le motif sous Small House_Exported.vp4.

Utiliser les motifs

La section Motif de l’onglet Motif sur la barre ruban s’utilise pour choisir un motif de 
remplissage. Sélectionnez d’abord une Catégorie, puis cliquez sur un motif dans la galerie. 
Quand un dessin de remplissage est sélectionné, il est utilisé pour le Remplissage au pot 
de peinture d’un motif , au lieu de croix à l’intérieur des formes et de texte TrueType®.
Vous pouvez aussi dessiner vos propres dessins de remplissage (voir le guide de référence 
de PREMIER+™ 2 Cross Stitcher ou l’aide en ligne pour obtenir tous les détails sur la 
création de dessins).

Choisissez une catégorie de motif

Cliquez sur un exemple pour sélectionner un motif

Changez les couleurs de fil du motif Affichez un aperçu du motif

Créez un nouveau motifOnglet Motif
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13Créer un texte
Utilisez l’onglet Lettre pour ajouter du texte et des monogrammes à votre motif. Vous 
pouvez passer librement des polices TrueType® aux polices Fixes jusqu’à obtenir l’aspect 
voulu pour votre texte.

Police TrueType
Sélectionnez la police TrueType dans l’onglet Lettre pour convertir les caractères 
TrueType® ou OpenType® en croix, en croix avec des contours en point arrière ou un 
contour en point arrière uniquement. Si un dessin de remplissage est sélectionné, il sera 
utilisé au lieu des croix quand le texte sera appliqué.

Créer un texte TrueType
1 Cliquez sur l’onglet Lettre dans la barre ruban.
2 Sur la gauche de l’onglet Lettre, cliquez sur la police TrueType.
3 Saisissez le texte souhaité dans le champ Lettre. Pour introduire des lignes supplémentaires de texte, 

appuyez sur Entrée.
4 Dans la zone de police TrueType, cliquez dans le menu déroulant des Polices et choisissez la police 

TrueType® souhaitée.
5 Choisissez le Style de texte souhaité depuis le menu déroulant. Le style de texte est Normal si aucun 

autre style n’est sélectionné.
6 S’il y a plusieurs lignes de texte, choisissez l’alignement Gauche , Centrer  ou Droit .
7 Ajustez la Taille comme vous le voulez. Il est recommandé d’utiliser une Taille minimum de 12. Le 

maximum est de 200.
8 Dans le type de remplissage, sélectionnez Remplissage de croix , Remplissage de motif  ou 

Aucun remplissage .
9 Dans le type de contour, sélectionnez Contour en point arrière  ou Aucun contour .
10 Pour sélectionner un dessin de remplissage, cliquez sur l’onglet Motif, choisissez n’importe quel 

remplissage disponible, puis cliquez sur l’onglet Lettre.
11 Si vous le voulez, cliquez sur l’option Adoucir pour la sélectionner afin d’adoucir les bords des caractères.

La fonction Adoucir utilise des trois-quarts de croix au lieu de croix entières pour adoucir les bords. Il est 
recommandé de ne l’utiliser que pour les grands caractères.

12 Si vous avez sélectionné le Remplissage de croix, cliquez sur la couleur de Croix pour faire apparaître 
la boîte de dialogue Sélection de couleur. Choisissez une nouvelle couleur de croix pour le corps du 
texte et cliquez sur OK.

13 Si vous avez sélectionné le Contour en point arrière, cliquez sur la Couleur de contour et la boîte de 
dialogue Sélection de couleur. Choisissez une nouvelle couleur pour le contour en point arrière 
standard autour des caractères et cliquez sur OK.
Si les couleurs utilisées ne sont pas dans la palette, elles y seront automatiquement ajoutées une fois le 
texte fixé dans le motif.

14 Cliquez sur Appliquer. Le texte s’affiche sur le motif dans un rectangle de sélection et la fonction 
Rectangle de sélection est automatiquement activée.

15 Cliquez-glissez dans le rectangle de sélection pour déplacer le texte sur la position voulue.
16 Si vous le voulez, modifiez le texte ou une option de texte (y compris le dessin de remplissage) et 

cliquez de nouveau sur Appliquer pour modifier le texte avant qu’il ne soit fixé à sa place.

Définissez la police de caractères fixes 

Choisissez une police TrueType, 

Saisissez le texte pour votre texte

Définissez l’alignement 

Choisissez une croix ou remplissage de 

Placez le texte dans la zone de travail

Définissez le type et la couleur 

Onglet Texte

motif et une couleurou la police TrueType

le style et la taille
du texte

du contour
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17 Cliquez en dehors du rectangle de sélection pour fixer le texte à sa place.
Vous devez répéter la même opération pour chaque partie de texte si vous en placez plusieurs.

Police de caractères fixes
Sélectionnez Texte fixe dans l’onglet Lettre de la barre ruban pour placer du texte en 
utilisant des polices de caractères prédéfinies. Le Texte fixe est appliqué en fonction du 
motif des caractères, qui peut inclure tout type de point.

Créer un texte fixe
1 Cliquez sur l’onglet Lettre dans la barre ruban.
2 Sur la gauche de l’onglet Lettre, cliquez sur la police de caractères fixes.
3 Saisissez le texte souhaité dans le champ Lettre. Pour introduire des lignes supplémentaires de texte, 

appuyez sur Entrée.
4 Pour choisir une police, cliquez sur la flèche de déroulement à droite de l’affichage des polices et 

sélectionnez une catégorie et une police de la galerie.
5 S’il y a plusieurs lignes de texte, choisissez l’alignement Gauche , Centrer  ou Droit .
6 Pour utiliser des couleurs différentes, cliquez un échantillon de fil sous Couleurs de police de 

caractères fixes pour afficher la boîte de dialogue Sélection de couleur. Choisissez une nouvelle 
couleur et cliquez sur OK.
Si les couleurs utilisées ne sont pas dans la palette, elles y seront automatiquement ajoutées une fois le 
texte fixé dans le motif.

7 Cliquez sur Appliquer. Le texte s’affiche sur le motif dans un rectangle de sélection.
8 Cliquez-glissez dans le rectangle de sélection pour déplacer le texte sur la position voulue.
9 Si vous le voulez, modifiez le texte ou des options de texte et cliquez de nouveau sur Appliquer pour 

créer une nouvelle version du texte.
10 Cliquez en dehors du rectangle de sélection pour fixer le texte à sa place.

Vous devez répéter la même opération pour chaque partie de texte si vous en placez plusieurs.
Les motifs de remplissage ne sont pas utilisés par les polices de Texte fixe lorsque le texte est appliqué. 
Néanmoins, les caractères peuvent être remplis au pot de peinture avec n’importe quel motif  après 
avoir été fixés à leur place.

Créer un texte pour l’échantillon Happy House
1 Dans l’onglet Accueil, cliquez sur Propriétés du motif et dans la boîte de dialogue de Propriétés du 

motif, assurez-vous que le nombre de fils, les croix et les points arrière sont définis sur Simple (2 fils). 
Cliquez sur OK.

2 Dans l’onglet Affichage, assurez-vous que la grille est 
réglée sur Toutes les 10 lignes .

3 Dans le menu Fichier, cliquez sur Nouveau  ou 
Ouvrir  et chargez 
Documents\Premier+2\Samples\Croix\Krz\Line of buds 
for Happy House.krz..

4 Cliquez sur l’onglet Lettre.
5 Sur la gauche de l’onglet Lettre, cliquez sur Police de 

caractères fixes.
6 Dans la zone Police de caractères fixes, cliquez sur la 

flèche déroulante pour afficher la galerie de polices.
7 Cliquez-glissez la barre de défilement à droite de la boîte 

jusqu’à la catégorie de polices Moderne.

Utilisez une police de caractères 

Choisissez une police de caractères 

Saisissez le texte pour votre texte

Définissez l’alignement du texte

Choisissez les couleurs du texte

Placez le texte dans la zone de travail

Onglet Texte

fixes ou la police TrueType

fixes dans la galerie
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Les noms de Polices de caractères fixes incluent le type de points dans la police et le nombre à la fin 
correspond à la hauteur dans les cases de la grille du caractère « A » dans cette police. 
Par ailleurs, les noms des polices qui utilisent plusieurs couleurs comportent 2C (deux couleurs) ou 3C 
(trois couleurs).

8 Cliquez sur la police « Sans Cross Narrow 7 ». La galerie se ferme.
9 Cliquez dans le champ Lettres et saisissez « Welcome To Our » (Bienvenue dans notre).
10 Cliquez sur Appliquer. Le texte s’affiche sur le motif et est automatiquement sélectionné avec le 

Rectangle de sélection.
11 Cliquez-glissez la sélection pour centrer le texte sous la bordure supérieure de boutons de fleurs, le 

haut des lettres majuscules se trouvant deux cases dessous. Le côté gauche du W doit se trouver à 
trois cases du bord gauche. Le rectangle de sélection se superposera aux fleurs, mais les fleurs ne 
seront pas modifiées.

12 Cliquez en dehors du rectangle de sélection pour désélectionner le texte et le bloquer à cet endroit.

13 Dans la liste déroulante de polices de caractères, sélectionnez « Sans Cross 9 ».
14 Dans le champ de Lettres, supprimez le texte précédent, saisissez « Happy » (joyeuse), appuyez sur 

Entrée pour aller à la ligne, puis saisissez « House » (maison). 
15 Dans la boîte Couleurs de police de caractères fixes, cliquez sur le bloc de couleur bleu et la boîte de 

dialogue Sélection de couleur s’affiche.
16 Assurez-vous que le fil Robison-Anton Rayon 40 est sélectionné comme Gamme de fils. Dans le 

champ Rechercher le fil, introduisez 2378 et la liste passe à 2378 (Red). Cliquez sur OK et le bloc de 
couleur devient rouge.
Ceci modifie la couleur du texte qui passe du bleu au rouge.

17 Cliquez sur Appliquer et le texte 
s’affiche sur le motif ; il est 
automatiquement sélectionné avec 
le Rectangle de sélection.

18 Cliquez-glissez la sélection pour 
centrer le texte, avec un espace de 
deux cases de grille sous la ligne 
« Welcome To Our ». Cliquez en 
dehors du rectangle de sélection 
pour fixer le texte à sa place.

19 La fonction Rectangle de 
sélection  est encore 
sélectionnée ; cliquez-glissez un 
rectangle de sélection autour du 
mot « House ».

20 Déplacez le mot « House » à 
exactement quatre cases au-dessus 
de sa position actuelle : le haut du « H » se trouve à une case en dessous du « y » de « Happy ».

21 Cliquez en dehors du texte pour le désélectionner et le fixer à cet endroit.
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14Éditer des motifs

Éditer des croix, des points arrière et des points 
de nœud
Couleur de dessin et d’effacement
Choisissez une couleur de fil dans la palette contextuelle dans la zone de couleurs de 
l’onglet Création pour sélectionner une couleur de dessin. Lorsque vous dessinez, cliquez 
sur l’icône Effacer  pour effacer des points ou cliquez à droite avec une couleur pour 
effacer des points.

Éditer des croix
Utilisez n’importe quel type de croix pour remplacer et effacer un autre type de croix. 
Lorsque vous dessinez des croix complètes, elles remplaceront ou effaceront toute 
combinaison de petites croix ou croix partielles dans une case de la grille. Lorsque vous 
dessinez une autre taille de croix, elles remplaceront ou effaceront en fonction de leur 
taille et leur forme. Les croix peuvent être dessinées, remplacées et effacées par des clics 
simples ou des cliquer-glisser.

Éditer des points arrière
Les points arrière standard ou à main levée sont édités séparément.
Un point arrière standard remplace un autre point arrière standard s’il est dessiné au 
même endroit. Le point arrière peut être dessiné, remplacé et effacé par des clics simples 
ou des cliquer-glisser.
Un point arrière à main levée remplace un autre point arrière à main levée s’il est dessiné 
avec exactement les mêmes points finaux. Si les points finaux sont différents, une nouvelle 
ligne de point arrière à main levée est ajoutée. Le point arrière à main levée est dessiné et 
remplacé une ligne à la fois en cliquant-glissant et il s’efface ligne par ligne avec des clics 
simples.

Éditer des points de nœud
Les points de nœud sont dessinés, remplacés et effacés individuellement avec des clics 
individuels. Il ne peut y avoir qu’un seul point de nœud par point de demi-grille.

Sélectionner
Les fonctions de sélection de l’onglet Accueil vous permettent de sélectionner une zone 
de points. Une sélection peut être pivotée par crans de 90 degrés, inversée, déplacée, 
copiée, coupée et dupliquée.
Les fonctions de sélection ne peuvent pas être utilisées pour faire de nouvelles sélections lorsque la 
fonction Multiplier est active.***
Quand des points sont sélectionnés, un rectangle de sélection se forme autour d’eux dans 
la zone de motif. Cliquez–glissez dans le rectangle de sélection pour le déplacer.
Lorsque vous faites une sélection, seuls les points qui se trouvent sur des points de grille se trouvant 
entièrement englobés par la ligne de sélection seront inclus dans la sélection.
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Insérer ou coller une sélection
Lorsqu’une nouvelle sélection est ajoutée à un motif avec Coller, Insérer un motif ou une 
des fonctions de texte, elle est automatiquement sélectionnée et le rectangle de sélection 
est activé. La sélection est placée dans le coin supérieur gauche de la zone de motif visible.

Désélectionner une sélection
Cliquez dans la zone de travail, en dehors du bloc pour le désélectionner. Le rectangle de 
sélection autour du bloc disparaît et la sélection fait alors partie du motif. Toutes les 
couleurs de la sélection qui n’étaient pas dans la palette y sont ajoutées.
Les sélections sont aussi automatiquement désélectionnées quand une nouvelle sélection 
est ajoutée au motif ou quand d’autres fonctions qui affectent le motif sont activées.

Rectangle de sélection
Utilisez le Rectangle de sélection  pour sélectionner des croix et des points arrière dans 
une zone rectangulaire. Cliquez sur Rectangle de sélection et le pointeur se transforme en 
rectangle de sélection . Cliquez-glissez autour de la zone que vous voulez sélectionner. 
Seuls les points qui se trouvent sur des points de grille se trouvant entièrement englobés 
par la ligne de sélection seront sélectionnés. Quand vous relâchez le bouton de la souris, le 
bloc vous montre l’étendue de la sélection. Cliquez en dehors du bloc afin de faire une 
nouvelle sélection avec cette méthode.

Sélection à main levée
Utilisez la Sélection à main levée  pour sélectionner un bloc de points dans une zone 
d’une forme quelconque. Cliquez sur Sélection à main levée et le pointeur se transforme 
en pointeur de sélection à main levée . Cliquez-glissez pour dessiner un contour 
irrégulier autour de la zone choisie. Lorsque vous relâchez la souris, la zone est 
automatiquement fermée par une ligne droite entre la dernière position de la souris et le 
point de départ. Le bloc vous montre l’étendue de votre sélection. Cliquez avec le bouton 
de droite pour désélectionner.

Sélection à main levée mode point
Utilisez la Sélection à main levée mode point  pour choisir un bloc de points dans une 
zone faite de lignes droites et incurvées. Cliquez sur Sélection à main levée mode point et 
le pointeur se transforme en pointeur de sélection à main levée mode point . Cliquez 
pour déposer une série de points afin de créer un contour irrégulier de lignes droites et 
courbes autour de la zone désirée, en utilisant Ctrl+clic pour placer un point carré (ligne 
droite). Cliquez-glissez  pour repositionner un point existant. Cliquez sur Supprimer 
pour supprimer le dernier point placé. Cliquez avec le bouton de droite quand la zone est 
couverte. Le bloc vous montre l’étendue de votre sélection. Seuls les points qui se 
trouvent sur des points de grille se trouvant entièrement englobés par la ligne de 
sélection seront sélectionnés. La sélection à main levée mode point peut être plus facile à 
utiliser que la sélection à main levée pour une sélection précise. Cliquez avec le bouton de 
droite pour désélectionner.

Sélectionner tous les visibles
Utilisez Sélectionner tout  pour sélectionner automatiquement l’ensemble du motif 
avec le rectangle de sélection. Le rectangle de sélection s’affiche autour du bord du motif. 
Cliquez en dehors du rectangle, dans la zone de travail en dehors du motif, pour 
désélectionner.
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Sélectionner aucun
Utilisez Sélectionner aucun  pour sélectionner tous les points dans la zone de motif.

Modifier une sélection
Inversez le bloc de points sélectionné à la verticale ou à l’horizontale en utilisant les 
poignées d’inversion situées sur le rectangle de sélection. 

Placez le pointeur sur l’une des poignées et il se transforme en flèche diagonale à deux 
pointes. Cliquez sur les poignées d’inversion pour inverser le bloc horizontalement ou 
verticalement.
Utilisez la fonction Tourner de 90º  pour tourner une sélection par intervalles de 
90 degrés.
Lorsque vous faites tourner une sélection, la taille du rectangle de sélection peut changer. Cela aide à 
montrer la position de la sélection à chaque rotation.

Copier la broderie
Cliquez sur Copier la broderie  pour placer les points sélectionnés en tant que broderie 
au point de croix dans le presse-papier. Vous pouvez ensuite coller cette broderie dans un 
autre PREMIER+™ 2 Embroidery System module.

Poignée d’inversion verticale

Poignée d’inversion 
horizontale
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