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VOTRE
MARQUE

Nous estimons votre marque autant que vous. C’est 
pourquoi nous avons soigneusement sélectionné une 
gamme complète de fi ls à broder de première qualité

toujours en avant



pour ajouter de la valeur à tous vos vêtements de mode 
d'entreprise avec une image de marque et une personnalisation 
exceptionnelles et magnifi quement brodées.  

Viscose rayonne élégante

Polyester brillant robuste

Polyester mat exceptionnel

Métallique accrocheur

Fil à broder en polyester recyclé

Bientôt :



5 raisons à prendre en 
compte la broderie au lieu de 
l’impression pour embellir 
votre marque :

1. Durabilité et longévité inégalées :
 Dure toute la vie du vêtement sans 
 détérioration.

2.  Dessin dimensionnel accrocheur :
 Ajoute de la valeur à votre marque 
 avec un motif qui se distingue du 
 tissu. 

3.  Aspect prestigieux et 
 professionnel :
 Haute qualité pour toutes les 
 créations de designs, du sérieux 
 au curieux  

4.  Fonctionne sur tous les matériaux 
 et mélanges de matériaux, 
 y compris le tricot et le polaire :
 Idéal sur les polos, les t-shirts, 
 les sweats à capuche, les vestes et 
 bien plus...     

5.  Plusieurs couleurs sans coût 
 supplémentaire par rapport à la 
 sérigraphie :
 Aucun coût supplémentaire de 1
  à 15 couleurs. Un choix de 
 centaines de couleurs.  

VOTRE LOGO



De la tête 
aux pieds : 
embelli avec la broderie

VOTRE
LOGO

Quel que soit le vêtement dont vous avez 
besoin, il existe toujours une solution 
pour le broder.
Des matériaux 3D tendance et des fi ls 
épais pour les casquettes, des fi ls pour 
une confection durable, de la viscose 
brillante pour les polos et chemises ou 
du polyester robuste pour les vêtements 
professionnels.



Quoi de mieux pour juger de la  
valeur de la broderie sur la mode  
d'entreprise que de regarder quelques 
exemples concrets  ? C’est pourquoi  
nous avons demandé à quelques clients 
de partager leurs créations avec vous.

Évaluez-les par vous-même et 
trouvez l’inspiration. 

Êtreinspiré



Tout ce dont vous avez besoin pour la 
broderie de confection d’entreprise chez 
un seul fournisseur

Fabric

Topping

Backing

Top Thread

Bobbin Thread

Pour embellir et valoriser votre marque, nous vous recommandons d‘investir dans des 
matériaux de broderie haut de gamme. Pour vous rendre les choses aussi pratiques que 
possible, nous proposons une large gamme de produits, des fi ls Madeira fabriqués en 
Allemagne aux supports, fi lms à broder et accessoires de qualité soigneusement sélection-
nés : découvrez les fi ls supérieurs dans de nombreux poids et nuances, des fi ls de canette, 
des non-tissés à arracher et à découper, des fi lms hydrosolubles, des aiguilles et bien plus 
encore.

Matériaux Madeira pour 
la broderie de la mode 
d’entreprise



Fil
Fil à broder en polyester robuste pour 
des motifs de broderie durables
- > 400 couleurs résistantes
- Épaisseurs 40, 60, 75

Polyester recyclé fi l à broder pour 
des collections durables 
- 108 couleurs lumineuses 
- Épaisseur 40

Fils métallisés

Découvrez le CR Metallic facile à utiliser
ou le FS de luxe à l’argent pur pour des 
ornements exceptionnels
- Couleurs or, argent et unies disponibles
- Épaisseurs 20, 30, 40, 50

tout ce dont vous avez besoin pour la broderie



présentation

Fil à broder en viscose-rayonne  
de qualité supérieure, certifi é FSC 
pour des dessins élégants
- > 400 couleurs résistantes 
- Épaisseurs 12, 30, 40, 60

Fil à broder mat aux couleurs fi dèles pour 
des styles modernes et avant-gardistes
- Épaisseurs 30, 40

madeira.com



1. Sélectionnez le motif et le vêtement que vous 
 souhaitez broder.

2. Défi nissez l'application du vêtement (par 
 exemple, utilisation dans un salon, un bureau ou 
 un atelier) et les exigences de l'embellissement 
 (lavage industriel, longue tenue, coloris durable, etc.).

3. Sélectionnez un fi l adapté à vos besoins. 

4. Communiquez le dessin, le tissu et les spécifi cations 
 du fi l à votre artiste programmeur et/ou brodeur. 

5. Recevez un premier échantillon brodé, sur le tissu 
 d'origine, corrigez aussi souvent que nécessaire, 
 confi rmez et validez. Créez plusieurs « originaux » 
 comme modèle de production. 

6. Assurez-vous que le modèle est utilisé pendant la 
 production pour le contrôle de la qualité, car 
 différentes machines à broder peuvent donner des 
 résultats spécifi ques.

7. Enregistrez toutes les données pertinentes pour les 
 commandes ultérieures, telles que la vitesse utilisée, 
 les aiguilles, les supports, les fi lms à broder, le type/
 taille de cercle, le type et la couleur de fi l et le 
 numéro de la version du programme de broderie 
 utilisé.

8. Profi tez des nouveaux vêtements professionnels que 
 vous venez de créer.

Comment
démarrer



De la sélection des bons produits pour votre application à la suggestion de programmeurs 
et de brodeurs pour vous aider à optimiser les motifs de broderie pour les meilleures  
performances de production.  

Madeira est à vos côtés dans plus de 60 pays du monde entier avec des filiales, des  
partenaires commerciaux et des centres logistiques. 

Découvrez plus de services et de possibilités d'assistance dès maintenant sur :

www.madeira.com/service

Plus que des fournitures 
de broderie : Produits et services 

complémentaires

Crédits photo – couverture : pexels, bran sodre / page 1: unsplash, efe kurnaz / page 5: arem italia srl, madeira garnfabrik



FILS | STABILISATEURS | ACCESSOIRES

www.madeira.com

MADEIRA , votre fabricant de fils de haute qualité 
pour la broderie, la couture décorative, le mate-
lassage et bien plus encore, avec une formidable 
diversité d'épaisseurs, d'aspects et de textures.
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MONDIAL
Pour tout détail ou information supplémentaire sur nos produits, veuillez contacter 

service@madeira.com

CONTACT

madeira.com




