
Ajoutez de l'éclat
avec un fil scintillant.

Scintillants
Emblèmes brodés



Pour de plus amples renseignements, s'il vous plaît visitez notre site Web.
www.emblemtek.com/tekspec.
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þ Tissus sergés et fils 100% polyester. 
MD

þ Madeira  SuperTwist 30 fils.

þ Jusqu’à 15 couleurs par emblème 
(combinés à du fil 100% polyester).

þ Ourlet fini par une bordure superposée ou
une bordure cousue.

MD
þ Velcro , enduit thermocollant à basse fusion, 

envers autocollant ou un endos non-tissé.

þ Application par thermocollage, couture ou autocollant.

þ Lavable en machines commerciales.

þ Éléments de design sur mesure.

þ Faible quantité minimale.

þ Aucuns frais de conception de design ou d’application.

CARACTÉRISTIQUES
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Les emblèmes brodés scintillants sont fabriqués avec un fil de 
polyester métallisé recouvert d’aluminium créant un effet antique de 
paillettes à deux tons. Les motifs peuvent être brodés exclusivement de 
fils scintillants ou en combinaison avec un fil de broderie 100% polyester. 
Tout comme les emblèmes brodés personnalisés et emblèmes brodés 

MDLowProfile , les emblèmes brodés scintillants peuvent être créés avec un 
maximum de 15 couleurs de fil par motif, et ce, dans plusieurs formes et 
tailles différentes. Les emblèmes peuvent être finis avec ou sans bordure 

MDsuperposée, et sont produites avec un choix d’envers avec Velcro , enduit 
thermocollant à basse fusion, envers autocollant ou un endos non-tissé. 
Les emblèmes peuvent être thermocollés à chaud ou cousus sur une large 
variété de vêtements et d’uniformes. Ils sont amovibles et lavables en 
machine industrielle ou commerciale.

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. 

Couleurs de fils 
multiples


