
Solutions de broderie directe et de numérisation.

Conception de 

Broderie Directe



þ Services clé en main.

þ Approvisionnement en vêtements.

þ Numérisation à taux fixe et de haute qualité.

þ Vérification et modification de la conception.

þ Application de la broderie.

þ Fils 100% polyester.
MD 

þ Fils de haute visibilité et Nomex sont offerts.

þ Peut être combinée avec les services 
d’application d’écussons.

þ Expédition directe et à des adresses multiples.

CARACTÉRISTIQUES 

 

Sources d’approvisionnement 
en vêtements

Numérisation

Conception de 

Broderie Directe

Il existe quelques produits pouvant remplacer la broderie directe, y compris les emblèmes 
MD MDLowProfile  et SimBroidery , qui simulent la texture et l’apparence de la broderie directe 

tout en étant amovibles. Cependant, la broderie directe est une méthode d’embellissement 
de vêtements extrêmement populaire, et l’apparence ainsi que la sensation de la broderie 
directe sont souvent recherchées. Emblemtek offre des services clé en main de broderie 
directe qui comprennent la fourniture de vêtements, des trousses de mesure, la 
numérisation, la broderie sur vêtements et l’expédition directe ou à des adresses multiples.

Les vêtements peuvent être fournis directement à Emblemtek ou livrés par courrier 
directement du fournisseur. Emblemtek peut aussi acheter des vêtements de sport et de loisir 
chez les principaux fabricants et grossistes au Canada. Les fichiers de broderie existants 
peuvent être fournis dans un des formats les plus courants, ou nous pouvons vous aider avec 
nos services de conception graphique, de numérisation et de tirage d’épreuves. Grâce à nos 
équipements et techniques de pointe, les motifs sont directement brodés avec du fil 100% 
polyester dans un maximum de 15 couleurs. Les numéros individuels, les noms ou les 
désignations d’emploi peuvent aussi être brodés. Emblemtek brode également les motifs 

MDavec des fils de haute visibilité ou des fils résistants au feu Nomex . De plus, la broderie 
directe peut être jumelée à d’autres écussons et décalques grâce aux services de 
thermocollage et de couture offerts par Emblemtek.

Si une numérisation de haute qualité est tout ce dont vous avez besoin, l’équipe d’infographie 
d’Emblemtek offre la fonction de téléversement de fichier, d’approbation de contenu visuel, 
de numérisation à tarif fixe et abordable, et un service de tirage d’épreuves. Il est aussi 
possible de modifier les fichiers de broderie existants qui peuvent avoir été utilisés pour des 
emblèmes, ce qui aide à réduire les coûts de numérisation.

Pour de plus amples renseignements, s'il vous plaît visitez notre site Web.
www.emblemtek.com/tekspec.

MD MD MD MDEmblemtek , LowProfile , SimBroidery  et TekSpec  sont des marques déposées de Emblemtek Solutions Group Inc.
MDNomex  est une marque déposée de E. I. du Pont de Nemours and Company.
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Emblemtek est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada.  Cette documentation est disponible en anglais.

Les informations contenues dans le présent document sont offerts à titre informatif seulement. Ces détails sont sujets à changement sans préavis. Emblemtek 
s'exonère de toute responsabilité pour les erreurs ou omissions que pourraient comporté les présents renseignements. Toutes les conceptions de logo ci-dessus sont 
déposées par leurs sociétés respectives. C'est à l'acheteur que revient la responsabilité d'être au courant des politiques d’Emblemtek dans leur intégralité.

Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada’s official languages.  This literature is available in English. 

800-267-9385

emblemtek.com

info@emblemtek.com
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