


Épaulettes Brodées

L'épaulette brodée, parfois appelée “gallon" ou 
"boucle d'épaule”, est habituellement portée en 
paire sur les épaules d'uniformes militaires ou 
de service pour signifier l'appartenance à un 
groupe, un niveau ou un rang. Elles sont 
fabriquées avec un tissu sergé 100% polyester 
et du fils à broderie 100% polyester, avec un 
maximum de 15 couleurs par motif. Elles 
peuvent être fabriquées selon différentes tailles, 
et sont couramment produites en formes 
rectangulaires ou quadrilatérales.

La boucle de l'épaulette est créée en pliant le 
tissu sergé sous le dessus de l'épaulette, puis en 
cousant les 2 cotés latéraux ensemble. 
L'épaulette peut alors être glissée sur une patte 
de boutonnage de chemise d'uniforme ou de 
veste. En ajoutant une finition en VelcroMD aux 
coutures de l'épaulette, on permet d'ouvrir la 
boucle et de l'enrouler autour d'une patte de 
boutonnage fixe de vêtement. Elle peut 
également être reversible portant une couleur de 
tissu différente de chaque coté de l'épaulette.

Épaulette reversible 
avec différentes couleurs de tissu 
de chaque coté.

MDFinition en Velcro  aux coutures de l'épaulette 
pour les pattes de boutonnage fixes aux épaules.

CARACTÉRISTIQUES 

þ
MD

þ Finition avec coutures ou Velcro .

þ Fils à broderie 100% polyester.

þ Jusqu'à 15 couleurs par motif.

þ Aucuns frais de conception du dessin 

et frais de montage.

Tissu sergé 100% polyester.

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

MD MDEmblemtek et TekSpec  sont des marques déposées de Emblemtek Solutions Group Inc.
MDVelcro  est une marque déposée de Velcro Industries B.V.
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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. 
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