
Derrière la Beauté

se cache la brillance
UN TRAITEMENT ROYAL À CHAQUE POINT
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Une robe royale
révèle de brillants

secrets
Dessinée exclusivement pour la machine à coudre et à broder HUSQVARNA 

VIKING® DESIGNER DIAMOND Royale™, cette incroyable robe montre 

le savoir-faire exquis de notre Studio de couture et les innovations de 

notre équipe de recherche et développement. En nous servant du système 

exclusif deLuxe™, nous avons pu embellir facilement un large éventail 

de fi ls spéciaux. Nous dévoilons également notre dernière invention : la 

technique de couture en attente de brevet, les points Dimensionnels, qui 

vous permettront de créer des points d'appliqué unique en leur genre, pour 

créer des décorations exclusives que vous allez adorer.

REJOIGNEZ-NOUS DANS LES COULISSES

Notre robe royale combine des matériaux et des techniques de couture 

qui étaient diffi ciles et prenaient beaucoup de temps, comme l'utilisation 

de voiles, de velours et la broderie avec des fi ls métalliques. Laissez 

l'équipe d'HUSQVARNA VIKING® en Suède vous montrer comment la 

machine DESIGNER DIAMOND Royale™ vous permettra de laisser libre 

cours à votre créativité plus facilement que jamais, tout en vous apportant 

la plus grande satisfaction. Profi tez pleinement de votre inspiration !
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Découvrez la brillance de la machine à coudre et à broder 
HUSQVARNA VIKING® DESIGNER DIAMOND Royale™ 
sur www.husqvarnaviking.com. Vous y trouverez des astuces, 
des conseils ou des instructions pour les magnifi ques 
ouvrages de la DESIGNER DIAMOND Royale™ ! 
Tous les motifs de broderie sont inclus avec la machine.
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La machine à coudre et à broder DESIGNER DIAMOND Royale™ 
d'HUSQVARNA VIKING® donne des résultats superbes. Elle est complètement intuitive et 

inclut des innovations proposées uniquement par cette machine. Comment ne pas l'adorer ?

INNOVATION BRILLANTE
•  Utilisez les points Dimensionnels en attente de brevet pour ajouter des tissus d'appliqué 

ou des effets pop-up pour des résultats décoratifs d'exception. 

•  Profi tez d'un entraînement parfait et régulier lors de la réalisation de patchwork, ou lorsque 

vous cousez sur des tissus extensibles, des tissus brossés ou du cuir avec l'entraînement 

double interchangeable inclus.

•  Découvrez des broderies plus belles que jamais avec moins de réglages, même avec les fi ls 

métalliques diffi ciles à manier, grâce au système innovant deLuxe™ Stitch System.

•  Naviguez intuitivement dans l'écran interactif Ultimate exceptionnel, proposant désormais 

des angles de visionnage plus larges et des couleurs encore plus vives.

•  Choisissez parmi une variété de formes intégrées pour créer des broderies appliquées 

instantanément avec la nouvelle fonction Création d'appliqué. 

•  Alignez les broderies plus facilement que jamais avec la fonction Positionnement de motifs.

FONCTIONNALITÉ EXCEPTIONNELLE
•  Profi tez de la surface de couture et de broderie généreuse lorsque vous créez des ouvrages 

de grande dimension. 

•  Choisissez parmi des centaines de points et de motifs exclusifs disponibles dans notre 

sélection DESIGNER™. 

COMMODITÉ REMARQUABLE
•  La technologie unique EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ détecte l'épaisseur de votre tissu 

pour un entraînement régulier et parfait. 

•  Les fonctions exclusives SEWING ADVISOR® et EMBROIDERY ADVISOR™ vous donnent 

des conseils d'expert quand vous en avez le plus besoin. 

•  Votre machine DESIGNER DIAMOND Royale™ réduit le temps de broderie de 20 % ou plus* 

– un gain de temps idéal pour chaque broderie.

•  La fonction Smart Save enregistre vos ouvrages de broderie, même si le courant est coupé 

de manière intempestive. 

PASSEZ À LA 

Norme Royale

* Comparé à la machine DESIGNER DIAMOND deLuxe™. La durée réelle dépend du cercle et du type de broderie. 
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ULRIKA STRÖMBERG
DIRECTRICE CHEF R&D, HUSQVARNA VIKING®

C'est un véritable privilège que de présenter notre machine à 

coudre et à broder DESIGNER DIAMOND Royale™. Nous avons 

écouté des milliers de couturières amatrice dans le monde 

entier pour élaborer notre machine à broder la plus innovante 

et la plus avancée. Notre objectif était d'assurer que nos 

couturières soient traitées royalement à chaque point piqué.
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Une nouvelle dimension 
  de défi nition

NIKLAS WIDELL
CONCEPTEUR GRAPHIQUE, HUSQVARNA VIKING®

“ “Nous nous sommes lancé le défi  de créer l'interface graphique 

la plus conviviale possible. Le nouvel écran fournit une 

plus grande vue, des couleurs plus défi nies et un contraste 

plus important pour une plus grande facilité d'utilisation. 

Il vous aide aussi à naviguer plus intuitivement parmi les  

écrans pour coudre, éditer et broder.



L'ÉCRAN INTERACTIF ULTIME 
– Grand écran tactile couleur large vue à navigation intuitive. 

Grâce à la résolution exceptionnelle de l'écran interactif Ultimate, vous pouvez 

visualiser les points et les motifs de broderie dans des détails époustoufl ants. En 

plus de sa taille impressionnante et de son angle de vision de 180°, il est facile à 

parcourir et vous permet de vous concentrer sur les joies de la création.  

Utilisez votre stylet ou une souris USB optionnelle pour sélectionner les fon-

ctions, les points ou les informations, en un instant ! Toutes les informations à 

l'écran sont faciles à voir et à comprendre.

Vous pouvez facilement modifi er et 
personnaliser vos broderie à l'écran - 

annuler et rétablir des étapes, grouper et 
dégrouper, trier et fusionner les blocs de 

couleur ou redimensionner les motifs. 
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Des points si beaux que vous 
ne pourrez plus vous en passer 

Examinez de près la robe et vous verrez 
non seulement les milliers de points parfaits, 
mais vous constaterez aussi que chaque étape 
du processus de couture même peut être tout 
à fait accomplie par les amatrices de couture.



LA TECHNIQUE INNOVANTE DES POINTS DIMENSIONNELS 
– Ajoutez des points d'appliqués et des points pop-up merveilleux à vos ouvrages. 

La technique des points dimensionnels en attente de brevet sur la machine à 

coudre et à broder DESIGNER DIAMOND Royale™ offre des possibilités sans 

précédent pour ajouter des points d'appliqués et des points pop-up magnifi -

ques à vos ouvrages. La machine est dotée de 26 points dimensionnels : points 

d'appliqué et points pop-up, ainsi que des combinaisons de ces deux types. Ce 

sont tous des points en mouvement latéral avec une commande d'arrêt intégrée. 

Les points sont absolument magnifi ques et si amusants à utiliser - vous allez avoir 

du mal à vous arrêter de coudre ! 

BARBARA BRINDZIK
SPÉCIALISTE DES TECHNIQUES DE COUTURE, HUSQVARNA VIKING®

Lorsque vous coudrez un appliqué ou un point pop-up, la machine s’arrêtera
automatiquement au moment d’insérer un morceau de tissu décoratif. Et coupera tout
le tissu lorsque vous aurez fi ni de coudre le point entier.

www.husqvarnaviking.com ~9~

“ “Nous sommes ravis de lancer une toute nouvelle technique de 

point appelée Points dimensionnels à notre nouvelle machine 

haut de gamme. Avec ces nouveaux points d'appliqué, vous 

pouvez ajouter du tissu ou des pop-ups pour obtenir un effet 

décoratif unique qui fera resplendir votre couture.



LE SYSTÈME DELUXE™ STITCH SYSTEM 
– Cousez des broderies plus belles que jamais 
et encore plus facilement. 

Le système unique HUSQVARNA VIKING® 

deLuxe™ Stitch System permet d'entraîner le 

fi l d'aiguille de deux manières : Tension de fi l 

et Portionnage de fi l. Pour votre commodité, 

il sélectionne automatiquement le meilleur 

moyen pour améliorer l'équilibre entre le fi l 

d'aiguille et le fi l de canette ! Ainsi, vous ob-

tenez des résultats de points magnifi ques des 

deux côtés du tissu, quel que soit le tissu ou 

le type de fi l. Le meilleur dans tout ça ? Vous 

pouvez même utiliser les fi ls métalliques et 

argentés les plus diffi ciles à manier et obtenir 

un résultat fi nal parfait et faire resplendir vos 

ouvrages plus que jamais.

Un trésor caché

ANDERS ANDERSSON
RESPONSABLE PRODUIT TECHNIQUE, HUSQVARNA VIKING® 

Une visualisation claire de votre surface 
de couture et de travailest essentielle à 
la réussite de vos ouvrages. Le système 

réglable E LIGHT™ est constitué de 
rangées de voyants LED de longue durée 
qui peuvent être réglés en intensité et en 
couleur afi n d'adapter l'éclairage à votre 
environnement ou à la réfl exion du tissu. 
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“ “La machine à coudre et à broder DESIGNER DIAMOND 

Royale™ entraîne automatiquement les fi ls diffi ciles, tels 

que les fi ls métalliques, de manière parfaite. Le système 

breveté deLuxe™ Stitch System ajoute de la brillance à 

l'expérience créative et permet d'obtenir des résultats 

impressionnants des deux côtés du tissu – sans perdre  

de temps à ajuster les réglages.
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Broder sur de l'organza est notoirement 
diffi cile. Grâce au système deLuxe™ 
Stitch System, vous n'avez plus à craindre 
les voiles !
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La fermeture à glissière sur la robe a été facilement 
insérée à l'aide du Pied pour fermeture à glissière invisible 
HUSQVARNA VIKING® (optionnel). Découvrez d'autres 
accessoires, conçus pour vous aider à obtenir des 
résultats professionnels sur www.husqvarnaviking.com.

La conception généreuse de la machine offre un large espace pour coudre et pour le tissu, 
ce qui facilite la réalisation de patchworks volumineux, d'ouvrage de décoration intérieure 
et de vêtements. La zone de couture atteint presque 250 mm (10").

La machine à coudre et à broder DESIGNER DIAMOND 
Royale™ est munie d'un entraînement double 
interchangeable qui est conçu pour entraîner les couches 
de tissu et/ou de molleton régulièrement. L'entraînement 
double interchangeable est idéal pour réaliser des 
patchworks, coudre sur les tissus extensibles, les tissus 
brossés, le cuir et les tissus nécessitant un alignement 
précis des motifs.

CARINA THAVELIN
SPÉCIALISTE PRODUIT ET COUTURE, HUSQVARNA VIKING®

Afi n d'éliminer le temps de coupe fastidieux, la 
fonction de Coupe automatique de point sauté 
coupe les points sautés lorsque vous brodez et tire 
l'extrémité du fi l vers l'arrière du tissu.
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“

“

Le velours est un tissu diffi cile à coudre. Mais lorsque 

vous utilisez l'entraînement double interchangeable, 

vous maintiendrez n'importe quel type de tissu en place, 

ce qui facilite considérablement la couture.
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Brodez des motifs géants sans ré-encercler ! L'incroyable 
cercle DESIGNER™ Majestic Hoop (optionnel) mesures 
360 x 350 mm (14 ¼" x 13 ¾"). 

À vous de briller !
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LE SYSTÈME EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ 
–  Détecte l'épaisseur de votre tissu pour un entraînement régu-

lier et parfait. 

La technologie étonnante EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ 

détecte automatiquement et continuellement l'épaisseur du tissu 

pour effectuer les réglages pour vous, ce qui résulte en un 

entraînement parfaitement régulier. En appuyant sur la pédale 

ou sur un bouton, le Sensor System abaisse et lève 

automatiquement le pied-de-biche. Il existe même une 

position extra haute pour laisser un espace maximum per

mettant de glisser facilement les ouvrages de grandes 

dimensions sous le pied, comme les patchworks. Le pied-

de-biche détecte l'épaisseur du tissu et pivote instantanément.

Des conseils excellents 
– quelle que soit votre problème

Tout est dans les détails ! Votre machine se règle 
automatiquement, même pour les tissus les plus fi ns. 
Le jupon en tulle ajoute du volume à la robe. Le pied pour 
passepoil (optionnel) HUSQVARNA VIKING® a été utilisé 
autour des bords de la robe pour une fi nition ajustée.
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LES FONCTIONS EXCLUSIVE SEWING ADVISOR® AND 
EMBROIDERY ADVISOR™
–  Réglages automatiques et conseils spécialisés pour des résultats 

de couture et de broderie optimaux. 

Saisissez le type de tissu, l'épaisseur ainsi que la technique de 

couture et la fonction exclusive SEWING ADVISOR® se chargera 

de tous les réglages : point, largeur et longueur de point, 

portionnage/tension du fi l et pression du pied-de-biche. Elle vous 

recommandera également le pied-de-biche, ainsi que le type et la 

taille d'aiguille. 

La fonction EMBROIDERY ADVISOR™ 
ne laisse rien au hasard ! Elle vous recommande 
l'aiguille, l'entoilage et le fi l appropriés lorsque 
vous saisissez le type et l'épaisseur de votre 
tissu. Elle vous donne également des conseils 
pour la broderie avec des tissus et fi ls spéciaux. 

Vous trouverez des instructions pour le mas-
que théâtral DESIGNER DIAMOND Royale™ 
sur le site Web www.husqvarnaviking.com.
La broderie est incluse avec la machine.



Les motifs de broderie sur la robe DESIGNER 
DIAMOND Royale™ ont été inspirés par les bijoux 
royaux. Ils sont piqués dans divers fi ls spéciaux et 
incluent des techniques, telles que Thread Velvet. 

La machine DESIGNER DIAMOND Royale™ 
propose une vitesse de broderie plus rapide, vous 
permettant de réaliser un gain de temps de 20 % 
ou plus*. Vous pouvez passer le temps économisé à 
broder davantage !

La fonction de Positionnement des motifs 
placer facilement vos motifs avec une précision 
exceptionnelle. L'assemblage de grandes broderies 
n'a jamais été plus facile ! 

La fonction Smart Save enregistre automatiquement 
votre position dans la broderie et tous vos réglages 
en cas d'interruption.
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Opportunités de broderie illimitées

* Comparé à la machine DESIGNER DIAMOND deLuxe™. La durée réelle dépend du cercle et du type de broderie. 
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Bonheur du 
patchwork
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Les innovations, telles que la technologie EXCLUSIVE 
SENSOR SYSTEM™ ainsi que les fonctions exclusives 
SEWING ADVISOR® et EMBROIDERY ADVISOR™ font 
de la DESIGNER DIAMOND Royale™, la machine rêvée pour 
les amatrices de patchwork ! 

La Princesse Emelie deviendra-t-elle une 
reine des patchworks ? Vous trouverez des 
instructions pour le patchwork DESIGNER 
DIAMOND Royale™ sur le site 
www.husqvarnaviking.com. 

La fonction de Création d'appliqué vous 
permet d'utiliser différents points pour créer 
des broderies originales instantanément à 
l'écran. Choisissez parmi diverses formes 
intégrées, cœurs, fl eurs, lettres et bien plus, 
pour créer des motifs d'appliqué, tels que des 
chiffres romains sur le patchwork.

LOGICIEL DE BRODERIE OPTIONNEL
–  Créez des motifs de broderie

personnels sur votre ordinateur. 

Le logiciel de broderie meilleur de sa 

catégorie qui fournit une créativité et 

une personnalisation maximum à vos 

broderies pour PC et Mac®. Les options 

de logiciel de broderie incluent : 

•  HUSQVARNA VIKING® Logiciel de 

broderie pour PC

•  TruTruEmbroidery™ Logiciel pour Mac® 

Notez que le « E » et les autres lettres 

sur le patchwork d'Emelie (montré à 

gauche) ont été créés à l'aide du logiciel 

de broderie, afi n de produire un effet 

personnalisé encore plus percutant. 

Découvrez plus d'informations sur les 

possibilités de création de motifs 

personnels sur le site   

www.husqvarnaviking.com !



La technologie EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ est là pour vous 
donner un coup de main ! Commencez à coudre et le pied-de-biche 
s'abaisse automatiquement, en détectant l'épaisseur du tissu. Vos mains 
n'ont jamais besoins de quitter l'ouvrage. Arrêtez-vous avec l'aiguille vers 
le bas, en position de pivotement et le pied fl otte à la hauteur appropriée 
pour que vous puissiez faire tourner et ajuster votre patchwork.

Photo instantanée!



L'entraînement double interchangeable est conçu pour entraîner 
les épaisseurs de tissu et de molleton régulièrement, en créant un 
entraînement parfait en haut et en bas de votre patchwork.

La plaque pour point droit HUSQVARNA VIKING® incluse avec 
technologie de capteur permet d'aligner le tissu sous l'aiguille 
pour créer des points droits parfaitement uniformes. Votre machine 
DESIGNER DIAMOND Royale™ vous alerte si vous essayez 
de sélectionner un point autre que le point droit lorsque la plaque 
à aiguille pour point droit est posée.

La conception généreuse de la machine DESIGNER DIAMOND Royale™ offre beaucoup d'espace pour la couture des tissus volumineux.
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Donnez des ailes à votre créativité 
Explorez le monde des accessoires HUSQVARNA VIKING® innovants qui vous feront gagner du temps, faciliteront 

vos ouvrages de couture, broderie et patchwork, tout en leur donnant une apparence professionnelle.

Brodez des motifs à l'infi ni avec le cercle Mega 
Endless Hoop (optionnel), créez de magnifi ques 
motifs à découper avec le  Kit d'aiguille de découpe 
de broderie (optionnel) ou découvrez la joie de la 
couture avec des pied-de-biche adaptés à différentes 
techniques spéciales.

Rendez-vous dans la rubrique Accessoires sur notre 
site www.husqvarnaviking.com

WWW.MYEMBROIDERIES.COM 
– Motifs et inspiration en ligne. 

HUSQVARNA VIKING® vous invite à entrer 

dans la boutique de motifs la plus fascinante 

au monde !  Myembroideries.com est toujours 

ouverte pour votre créativité. 
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Rejoignez la famille 
HUSQVARNA 

VIKING® 

Pionnier du secteur 

Fonctionnalité sans limites 

Convivialité incomparable 

Souveraine de commodité de pointe et d'économie de temps 

Généreuse en espace et en fonctions 

Héritage suédois depuis 1872 

Engagement pour l'éducation et les classes 

Propagation de la joie de coudre 

Rendez visite à votre revendeur local !

Pour lire l'histoire intégrale de la robe DESIGNER DIAMOND Royale™ 
rendez-vous sur www.husqvarnaviking.com
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FONCTIONS DE LA MACHINE
• deLuxe™ Stitch System
• Grand écran tactile interactif Ultimate haute résolution
• Système ajustable E LIGHT™
• Enfi le-aiguille intégré
• Capteur de fi l de canette
• Bobinage de canette à partir de l'aiguille
• Assistance intégrée (Aide rapide et menu d'informations)
• Connexion de dispositifs USB à la machine
• Réglage électronique automatique de la tension du fi l
• Contrôle électronique de vitesse et vitesse totalement réglable
• Abaissement automatique des griffes d'entraînement
•  Lignes de guidage doubles prolongées sur la plaque à aiguille 

des deux côtés de l'aiguille

FONCTIONS DE BRODERIE
• Fonction de Création de motifs
• Grande zone de broderie 360 x 350 mm (14 1/4" x 13 3/4").  
 Le cercle optionnel nécessaire.
• Vitesse de broderie augmentée (jusqu'à 1000 tr/m)
• Fonction de positionnement de motif
• Fonction exclusive EMBROIDERY ADVISOR™
• Coupe automatique de point sauté et coupe-fi l sélectif
• Smart Save
• 380 motifs de broderie inclus
• 4 polices de broderie en trois tailles différentes intégrées
• Modifi cation et personnalisation à l'écran
• Fonction Design Shaping
• Tapering dans le cercle
• Brodez des boutonnières et des points décoratifs dans le cercle
• Ordre de couture du motif
• Sélection de motifs et fonctions grouper/dégrouper
• Classement de blocs de couleur et fusion de blocs de couleur
• Redimensionnement et mise à l'échelle
• Support pour les aiguilles à découper INSPIRA™
• Bâti dans le cercle
• Rotation par incréments de 1°
• Broderies monochromes ou multicolores
• Minuterie de broderie
• Modifi cation des couleurs
• Changement de couleur de fond de la broderie
• Motifs multi-formats
• Position de canette à accès facile

FONCTIONS DE COUTURE
• Double entraînement interchangeable inclus
• Technologie EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™
• Capteur de plaque à aiguille pour point droit
• Fonction exclusive SEWING ADVISOR®

• Grande surface de couture
• Piqué libre avec tous les points
• Fonction de tapering
• Bouton marche/arrêt – pour coudre sans pédale
• Arrêt de l'aiguille en haut/en bas
• Fonctions Fix et Stop
• Inversion d'image verticalement et horizontalement
• Marche arrière momentanée et permanente
• Redémarrage du point

POINTS
• Points dimensionnels
• Largeur de point de 7 mm
• Mouvement latéral - pour une largeur de point allant jusqu'à 54,6 mm
• Plus de 1100 points, dont :
•  Points utilitaires, 16 différents styles de boutonnières, 

points de patchwork, Points décoratifs et 6 alphabets  
programmables

•  Boutonnières parfaitement équilibrées avec le pied senseur pour 
boutonnières en une étape 

 Pied pour boutonnière
•  Mémoires personnelles, enregistrement dans 48 mémoires 

« Mes Points »
• 29 positions d'aiguille
• Positionnement d'aiguille

ÉGALEMENT INCLUS AVEC VOTRE MACHINE 
DESIGNER DIAMOND ROYALE™ :

•  12 pied-de-biche à poser
•  Cercle DESIGNER™ Royal Hoop 360 x 200 mm (14 ¼" x 8")
•  Cercle DESIGNER™ Crown Hoop 260 x 200 mm (10 ¼" x 8")
•   Cercle DESIGNER™ Splendid Square Hoop 120 x 120 mm 

(4 ¾" x 4 ¾")
Téléchargez le logiciel sur www.husqvarnaviking.com pour la com-
munication de la machine, organiser, créer des polices de broderie et 
bien plus.

Développement et conception en Suède

Rendez-vous chez votre revendeur HUSQVARNA VIKING® le plus proche ou sur www.husqvarnaviking.com
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