Fil à broder en polyester mat
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Ne pas briller est
un état d’esprit

Frosted Matt est un fil en polyester au fini mat, adapté aux machines à broder
industrielles, et qui offre des couleurs franches sans aucun reflet. Disponible en
deux épaisseurs, c’est le fil qu'il vous faut pour réussir des dessins de broderie
qui sortent de l’ordinaire, des touches créatives, des contours et des contrastes
réalisés avec un mélange de fils ainsi que des coutures décoratives.
La surface du fil qui ne peluche pas garantit de bonnes propriétés de défilement,
même avec de petites aiguilles, et est conçue pour limiter au maximum le
fronçage des tissus extensibles.
Des couleurs Colourfast « franches » à LF 6-8
(sauf pour les couleurs fluo LF 3-4)
STANDARD 100 by OEKO-TEX®,
classe de produit I (adaptée à la layette et à la mode enfants)
Fabriqué en Allemagne
Des contours et des contrastes nets pour une broderie,
des accents et des lettrages en relief
Rendu exact, précis et net des différents
éléments du dessin
Un look unique pour des dessins brodés haut de gamme
Le fil Frosted Matt est disponible en deux épaisseurs avec le dtex 180 (Frosted Matt
40) et le dtex 350 (Frosted Matt 30). Merci d’adapter vos dessins à votre fil et réaliser
un test préalable, afin de régler votre machine de manière optimale, selon les tissus,
non-tissés, aiguilles et machine utilisés.

Le fil à broder mat d’origine (depuis 2007)
100 % polyester

Réf. 940
10 x 2500 m

Réf. 942
10 x 1000 m

dtex 180 (90 x 2)
dtex 160 (80 x 2)
60/8 - 75/11
201 couleurs
Densité des points :
0,3 - 0,4 mm env.
Tension indicative du fil :
80 - 100 gf ou cN
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Son aspect est le même que celui d’un fil 40 (dont est issu son nom) mais il doit
s’utiliser comme un fil d’épaisseur 55-60. Il avance avec les aiguilles les plus fines
sans jamais abimer les tissus délicats. À utiliser pour réaliser des contours nets, des
lettrages fins et des détails de petite et de très petite taille, pour créer des contrastes
sur des dessins utilisant des mélanges de fils ou juste en suivant votre inspiration.
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Fil à broder en machine épais non réfléchissant
100 % polyester

Réf. 944
10 x 2500 m
dtex 350 (175 x 2)
dtex 320 (160 x 2)
70/10 - 80/12
96 couleurs
Densité des points :
0,5 - 0,6 mm env.
Tension indicative du fil :
100 - 125 gf ou cN
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Ce véritable fil en épaisseur 30 est conçu pour réaliser de remarquables broderies en relief et broder sur de plus grandes surfaces. À utiliser pour les rembourrages, les supports, les broderies ou les coutures
décoratives ainsi que pour les dessins en relief, avec ou sans mousse 3D, de même
que pour les lettrages de plus grande taille. Créer des effets de broderie stylés sur
les tissus de type denim, les chaussures, les accessoires, la mode street wear, les
vêtements d’extérieur et bien plus encore.
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AVANT-GA RDE
Les fils Frosted Matt ne ressemblent à aucun autre fil.

Son aspect mat « frais » fait du Frosted Matt le fil idéal pour réussir
de remarquables broderies et des embellissements décoratifs.
Comblez vos clients grâce à son aspect classe, vibrant et avant-gardiste.
Gâtez-vous grâce à ses excellentes performances sur des machines à broder.

4usbE
u max. 20g/l active chlorine - max. 30°C - max. 30 min

Créer vos dessins mats dès maintenant et découvrir Frosted Matt sur

madeira.com/frostedmatt
Commander des échantillons
Contrôler la fiche de données techniques
Choisir vos couleurs
Découvrir inspirations et exemples
Recevoir des fichiers DST pour vos tests
Trouver nos partenaires locaux
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Nous serons heureux de vous venir en aide

