
Conception assistée par 
ordinateur pour le tricot

Plus de fonctionnalités pour les machines à tricoter 
domestiques - Caractéristiques pour différentes machines plus 
la liberté de créer des motifs originaux.

Les bases pour machines à tricoter avec un choix de patrons de vêtements et 
les motifs de point standard. Support complet pour les changeurs de couleurs. 
Les connexions par câbles sont disponibles en option pour la plupart des 
machines.

Choisissez votre option…
Un système de conception et de patronage complet pour le tricot mains, y 
compris une vaste collection de points. Choisissez parmi 200 nouveaux points 
tricot main avec les abréviations et les instructions pour tricoter. Utilisez-les 
comme ils se présentent ou modifiez-les en fonction de vos besoins.

Tout en un seul programme pour la tricoteuse ou le tricot main. 
Le même choix que l'industrie.
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Prenez des images d'internet ou 
d'un scanner, une photo, une 
grille de points  et convertissez-
les en motifs de tricot avec les  
couleurs exactes, le nombre 
correct de mailles et de rangs.

Graphics Studio

Conception de nouveaux points Les symboles main et  tricot machine.

Créez des motifs à l'aide  du  Graphics Studio - ou dessinez-les selon vos désirs.

Editeur de points

Utilisez une taille standard pour les hommes, les femmes, 
les enfants ou les bébés, ou les mesures personnelles 
pour un ajustement parfait. Conservez dans la base de 
données personnelles.

Style de vêtement standard

Ajustez à vos mesures désirées.

- Un outil polyvalent de motif de dessin pour
créer une gamme de tops et jupes.

Concevez des motifs de points multicolores et structurés et 
intégrez-les dans le patron de vos vêtements. Tracez 
directement sur l'écran à l'aide d'une tablette graphique, et 
taper le texte avec les polices TrueType.



.. Créez des formes à partir de formes 
basiques. 

Créez des dégradés corrects.

Modifiez un patron de base, changez la 
disposition, l'orientation et la juxtaposition des 
différentes  parties.

Correction d'un patron

Tricot interactif

Choisissez vos 
impressions favorites

Visionnez rang par rang l'avancement de 
votre travail à la machine ou à la main.
Synchronisez la machine à tricoter à votre 
PC via une liaison par câble . Impressions

Stitch Designer
... Modifiez-les pour obtenir des 
formes arrondies ou droites.



En option, l'outil dentelle  
vous permet de tricoter les  
motifs  des machines Silver 
Reed, Toyota, and Brother.
Pendant le tricot, vous 
recevez toutes les 
instructions pour utiliser 
votre chariot dentelle 
correctement.

Utilisez toutes les fonctionnalités de Windows. 
Compatible avec Windows 32 et 64 bits.
Mise à jour aisée à partir du Web.
Modifier les formes et les motifs de points librement 
avec 20 niveaux d'annulation et de rétablissement.

Système requis
A partir de Windows XP (32-bit ou 64-bit). Port USB port pour  la liaison 
avec la machine à tricoter. Taille de l'écran minimum 800 x 600 pixels.
Espace du disque dure : 600 MB (si installation des tutoriels).  
100 MB sans les tutoriels.

Sauvegardez vos fichiers de façon organisée .
Créez votre bibliothèque de patrons, de motifs.




