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Solutions de broderie directe et de numérisation.

Conception de broderie directe

MDTekSpec  

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Dimensions de la conception
•	 La grandeur minimum est 0.5” x 0.5” (1.27cm x 1.27cm).  
•	 La grandeur maximum est 8.0” x 10.0” (20.3cm x 25.4cm).  

Dimensions du cerceau 
Le cerceau le plus petit est de 2,36” (96cm) de diamètre et permet de broder 
un dessin de 1,0” de haut x 2,75” de large (2,5 cm x 7cm).

Design Placement:
Direct Embroidery Designs can be applied to many different areas of a 
garment or textile item.  It is important to keep design dimensions in mind 
when choosing the location where the design will be embroidered.

Dimensions du lettrage                                                       
Dans une conception, le texte doit être d’une hauteur minimum de 4mm 
(0.16”).  Le texte jugé trop petit devra être légèrement agrandi afin de pouvoir 
être brodé. Les emblèmes imprimés et les emblèmes-étiquettes tissés sont 
souvent un bon choix pour une conception qui présente beaucoup de petits 
caractères.

Type de fil et couleurs                                                                        
100% polyester.  Choix de plus de 120 couleurs. Maximum de 15 
couleurs par design.  Emblemtek utilise du fil Madeira PolynesonMC 100% 
polyester. Choisissez parmi plus de 120 couleurs génériques, répertoriées sur 
notre Charte de couleurs de fils des emblèmes brodés personnalisés. On peut 
choisir jusqu’à 15 couleurs de fil par conception. Des frais supplémentaires 
s’appliquent lorsqu’on utilise plus de 7 couleurs un fil métallique. Les fils 
«GloDark» ne sont pas offerts sur la broderie directe. 

Fils personnalisés                                                                 
Les clients souhaitant fournir leur propre fil, peuvent le faire pour des 
commandes supérieures à 100 unités. Des frais supplémentaires 
peuvent s’appliquer pour traquer, transformer, préparer et stocker ces 
fils. Emblemtek utilise que du fils de polyester Madeira PolyneonMC ou 
IsacordMD. Un représentant du service à la clientèle vous guidera à travers le 
processus d’évaluation des matériaux personnalisés, afin de déterminer les 
spécifications requises sur la taille de l’emblème et les volumes d’emblèmes 
commandés.

DIRECTIVES D’ENTRETIEN
La broderie directe peut être exposée à plusieurs lavages et séchages 
relativement aux conditions d’entretien du vêtement ou du textile. Nous 
recommandons d’éviter le pressage direct ou indirect et les températures de 
finitions de coutures dépassant 290°F (143°C).

Manipulation des vêtements 
Emblemtek offre une variété de services concernant la manipulation des 
vêtements. Des frais supplémentaires seront facturés pour ces services. 
Consultez la liste des prix pour de plus amples renseignements.

 Pressage à vapeur (inclu) 
 Processus de plier les vêtements (inclu) 
 Suspendre les vêtements sur cintres  
       (inclu lorsque les cintres sont fournis) 
 Sortir les articles des sacs 
 Déposer les articles dans les sacs 
 Étiquette d’identification 
 Étiquette de marque de commerce privée 
 Pose d’emblème imprimé ou brodé (à thermocoller ou à coudre)  
 Pose de transferts par thermocollage 
 Logistiques de livraison (livraisons à de multiples locations)
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Lettrage pour MONOGRAMMES

Exemple
po
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Emplacement de la broderie

Chemises

Casquettes

Pantalons

Shorts 

Tabliers

Poitrine 
centre

Côté - gauche 
ou droit

Jambe - Côté gauche 
ou côté droit

Jambe - côté gauche 
ou côté droit

Torse - centre

Épaules Dos

Poitrine 
gauche ou droite

Devant - centre

Jambe - devant gauche 
ou devant droit

Cuisse - devant gauche 
ou devant droit

Poitrine - gauche, droite, 
centre

Empiècement dos 
- centre 

Épaules  
gauche ou droite

Panneau au Dos

Siège - gauche, 
droit, centre

Siège - gauche, 
droit, centre

Ourlet - gauche, 
droit, centre

Dos - centre

Manche  
gauche ou droite

Arche au dos

Ourlet - gauche ou 
droit

Ourlet - Devant, 
Côté, Dos

Poignet  
gauche ou droite

http://www.emblemtek.com/fr/
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IsacordMD est une marque déposée de Ackermann, une division du Groupe Amann.
Madeira PolyneonMC est une marque de commerce de Madeira KG.
TekSpecMD est une marque déposée d’Emblemtek Solutions Group Inc. 

Tous droits réservés 2022 Emblemtek Solutions Group Inc.
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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.
Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada’s official languages. This literature is available in English.
 
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.

Pour plus de détails sur le produit, veuillez visiter  
emblemtek.com/fr/broderie-directe/ Soyez identifié. Soyez reconnu!

T 800 267 9385
F 888 267 7785
info@emblemtek.com

Pour une demande de devis s'il vous plaît visitez 
emblemtek.com/fr/devis/

Pour une demande de documentation et échantillons s'il vous plaît visitez 
emblemtek.com/fr/documentation-et-echantillons/

DIRECTIVES POUR LES COMMANDES
 
Frais de conception et de préparation 
Aucuns frais*.  Avant la production, Emblemtek fournira pour toutes 
nouvelles commandes d’emblèmes, une épreuve sujette à l’approbation 
du client. Il n’y a aucun frais de conception ou de préparation lorsque les 
conceptions électroniques ou physiques ou les échantillons sont fournis 
à Emblemtek. Des frais de conception peuvent s’appliquer pour toutes 
conceptions entièrement nouvelles.

Quantité commandée 
Minimum 1.  La quantité minimale pour une commande est 1 pièce.

Échantillons de préproduction 
Offerts $.  Des échantillons électroniques (numérisés) ou échantillons 
physiques préproduits (unité unique) sont offerts pour les modèles approuvés 
en phase de préproduction. Embroidered samples can be provided on “scrap” 
fabric or on customer supplied garments. Samples fees are applicable, 
relative to design detail and design size. Compte tenu des détails de 
l’emblème et de sa taille, des frais d’échantillonnage peuvent s’appliquer. Voir 
le guide des prix pour plus d’informations.

Prix 
Chartes de prix et devis.  Les prix des emblèmes jusqu’à une certaine 
dimension  sont répertoriés. Le prix des emblèmes au-delà de ces 
dimensions pour une commande de fort volume sera évalué individuellement. 
Voir le guide des prix pour plus d’informations.

Délais de livraison 
Les délais de livraison sont relatifs à la quantité commandée, à la grandeur 
et à la complexité de la conception et la disponibilité des vêtements fournis. 
Consultez la liste des prix pour de plus amples détails.

Directives pour la commande 
Spécifications de commande.  Au cours de la conception, de la préparation 
et du processus de commande, plusieurs détails spécifiques sont nécessaires 
afin de procéder à votre demande, tel que:

Le type de vêtement • le type et la couleur du tissu • les couleurs de la 
conception • les dimensions • l’emplacement de la broderie • quantité • 
le fournisseur du vêtement (client ou vendeur “drop-ship” • Manipulation 
déterminée ou besoins de livraison spécifiques.

 

 

 

Types de fichiers graphiques et dessins acceptables 
La liste ci-dessous énumère les types de fichiers graphiques et de dessins 
qu’Emblemtek pourra utiliser et accepter à des fins de production. Certains 
types de fichiers sont préférés comme l’indique la liste ci-dessous.

Types de fichiers graphiques:

•	 CorelDraw ver.13 / ver.X3 (.cdr)  préf
•	 Adobe Illustrator ver.CS3 (.ai)  préf
•	 Encapsulated PostScript (.eps)  préf
•	 Adobe Portable Document File (.pdf)  préf
•	 Joint Photographic Experts Group (.jpg)  préf
•	 Portable Network Graphics (.png)  préf
•	 Adobe Photoshop ver.CS3 (.psd)
•	 Corel Photo-Paint ver.13 / ver.X3 (.cpt)
•	 Targa Bitmap (.tga)
•	 Tagged Image File Format (.tiff)
•	 Windows Bitmap (.bmp)
•	 CompuServe Bitmap (.gif)

 
Types de fichiers de broderie:

•	 Tajima Stitch File (.dst)  préf
•	 Wilcom EMB File (.emb)  préf
•	 Pulse Embroidery File (.pxf)
•	 Tajima TBF File (.tbf)
•	 Barudan Stitch File (.dsb)
•	 Melco Expanded File (.exp) 

https://emblemtek.com/fr/products/broderie-directe/
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