
Insigne brodé

Les insignes brodés sont utilisés là où la broderie 
directe est impossible. On peut les apposer sur 
n’importe quelle étoffe ou sur le cuir, même sur des 
sacs à dos ou des sacs durs. De plus, les écussons 
ou étiquettes avec fond en tissu sont lavables, ro-
bustes, durent longtemps et peuvent être à nouveau 
retirés facilement.

Pour un look exclusif, les insignes à coudre avec fils 
en métal supplémentaires sont exactement ce qu’il 
faut.

Étiquette de nom brodée

Avec des étiquettes de nom brodées sur le vête-
ment de travail de vos collaborateurs, vos clients 
sont clairement avantagés. Que ce soit au guichet 
de service, à la caisse ou lors de prestations ma-
nuelles - il est toujours bon de savoir à qui on a 
affaire. Nous brodons les étiquettes de nom avec 
l’écriture que vous désirez sur les habits, les poches 
et autres textiles. La hauteur d’écriture minimale doit 
atteindre 5 mm. Un cadre sobre donne à l’étiquette 
de nom une note sérieuse.

Insigne tissé

Les insignes tissés conviennent particulièrement aux 
logos comportant de fins détails. Ils se distinguent 
par un design élégant et offrent un confort de port 
optimal. En outre, ils résistent au lavage et à la lu-
mière et conviennent à tous les textiles

Personnalisations
Pour que vos nouveaux habits de travail soient reconnaissables entre 
tous, nous offrons diverses options de personnalisation. Grâce à notre 
centre de finition, nous avons la solution qui convient à chaque besoin. 
Vous obtenez ainsi tout d’un seul fournisseur. C’est avec plaisir que 
nous vous conseillons et que nous vous montrons ce qui est possible.

Broderie directe

Elle confère à tous les textiles une certaine touche 
d’élégance. Elle communique au client une image 
positive et qualifiée et témoigne que non seulement 
la performance est au premier plan, mais aussi 
une présentation nette du personnel en public. Par 
comparaison avec l’impression textile traditionnelle, 
la broderie paraît considérablement plus distin-
guée et plus précieuse, et en même temps elle fait 
preuve d’une plus grande longévité et est plus solide 
qu’une impression.
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Sérigraphie

Comme procédé d‘impression de qualité et en 
même temps bon marché, la sérigraphie est idéale 
pour placer des motifs multicolores aux détails fidè-
lement reproduits sur des textiles à partir de quanti-
tés importantes. Le type de tissu ne joue aucun rôle.

Même sur des grandes surfaces imprimées, la sé-
rigraphie offre une bonne respirabilité et une flexibili-
té élevée.

Impression par transfert

L’impression par transfert offre un pouvoir couvrant 
élevé et des couleurs brillantes. Le procédé convient 
pour tous les textiles. Même les représentations 
photo-réalistes sont possibles avec l’impression par 
transfert.

Gravure au laser

La matière est brûlée / fondue par le laser sur une 
couche de surface définie. Grâce à cette technique 
de gravure, la surface des textiles est traitée et en-
noblie. Contrairement à l’impression, on obtient aus-
si avec la gravure au laser un effet qu’on peut sentir 
au toucher. En outre, le laser offre d’incroyables 
possibilités de présentation, car on peut réaliser 
avec cette technique pratiquement tous les designs. 
Les textiles et les tissus ne sont pas touchés par la 
découpe au laser et ne sont donc pas abîmés. Les 
étoffes synthétiques de couleur sombre réagissent 
très bien au traitement.

Impression par sublimation

Pour la qualité d’impression numérique, le motif 
désiré est pré-imprimé sur un papier support, puis 
reporté par forte action de la chaleur sur le textile 
en polyester (thermosublimation). Dans l’idéal on 
utilise cette procédure sur des textiles blancs ou de 
couleur claire. Elle convient pour les écritures, les 
ébauches personnelles, les emblèmes, les insignes 
d’associations, les numéros de sport, les lettres et 
les logos d’entreprises dans le domaine des vête-
ments de sport.

Puce RFID / Étiquette 

Pour la préparation au nettoyage en blanchisserie 
industrielle, les vêtements sont marqués au moyen 
d’une puce RFID ou d’une étiquette. Cela permet 
d’identifier facilement les vêtements et de les suivre.

Remarques

C’est avec plaisir que nous vous 
conseillons dans le choix de la 
procédure adaptée. Comme le 
prix dépend de divers facteurs, 
nous établissons volontiers pour 
vous une offre individuelle.

Données des modèles

Pour la réalisation, on a besoin 
d’un fichier Illustrator vectorisé 
(par exemple ai, eps). Les dé-
penses supplémentaires pour la 
préparation correcte des données 
sont facturées.

Directives

La réalisation d’un logo de client 
se fait toujours à condition que 
le donneur d’ordre possède les 
droits de reproduction correspon-
dants. workfashion.com ag n’est 
pas responsable en cas de pro-
blème juridique pouvant naître de 
la réalisation des modèles de nos 
clients.

Autorisation de la production

Le client reçoit toujours de notre 
part une épreuve ou un échantil-
lon préalable qu’il doit autoriser 
par écrit pour commander la 
production. Après l’autorisation de 
la broderie / de l’impression, c’est 
le client qui est responsable des 
erreurs de logo éventuelles.

Flocage

Le flocage convient parfaitement pour ennoblir les 
t-shirts, les tricots, les chemises, les tabliers, les 
poches, les porte-clés ou pour valoriser les textiles.

Vous obtenez de bons résultats avec du 100 % 
coton, mélange de coton, 100 % polyester, piqué, 
élasthanne ou acrylique.

Le procédé convient également pour de petites 
quantités. L’impression floquée est veloutée au tou-
cher et légèrement surélevée.
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