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Les emblèmes brodés de fils métalliques sont 
reconnaissables par le fil de métal doré ou argenté qui 
est utilisé pour créer le lettrage, le contour, les motifs, 
les détails et la bordure de l’emblème. Le fil métallique 
est posé à la main en utilisant une pince à épiler, des 
pinces et autres petits outils, et est fixé sur un matériel 
de base en feutre ou autres mélanges de tissus sergés. 
Diverses couleurs de fils de coton ou de rayonne 
peuvent être utilisés, avec certains tissus sergés et 
satins afin d’ajouter d'autres éléments au motif.

La méthode de broderie de fils métalliques est parfois 
appelé “le travail de l’or ou “la broderie à la main”, 
selon laquelle les emblèmes sont individuellement et 
méticuleusement conçus en utilisant des techniques 
transmises de générations en générations. Les 
emblèmes brodés de fils métalliques sont fortement 
texturés et se distinguent facilement lorsque cousus 
sur les uniformes de service, les blazers, les vestes et 
autres types de vêtements de loisirs, d’associations et 
clubs. Les emblèmes peuvent être créés selon de 
nombreuses formes et tailles personnalisées, et 
peuvent être équipés avec épingles à fermoir. Un 
lavage très doux ou un nettoyage à sec est fortement 
recommandé pour ces emblèmes.

þ Fil métallique doré ou argenté.

þ Détails brodés à la main.

þ Travail artisanal méticuleux.

þ Matériel de base en feutre.

þ Se marie facilement aux fils à broderie et au satin.

þ Doit être cousu ou épinglé.

CARACTÉRISTIQUES Insertions de types multiples de tissus
(sergé, velours, feutre and lainage) 

Petits caractères et détails

Couleurs de fils multiples et 
insertions de tissus

FIls métalliques 
dorés et argentés

Motif créé 
par remplissage 
de fil

Accessoires 
options tels que
ŸÉpingle à fermoir papillon
ŸÉpingle de sûreté 
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