BRODERIE TON-SUR-TON
Broder d’abord, puis teindre
Vous souhaiteriez que votre broderie soit de la même couleur que votre tissu ?
Vous voudriez teindre votre textile après l’avoir brodé ?
Aucun problème ! Pour se faire, il faut broder sur votre tissu brut avec du fil brut, puis
teindre l’ensemble

Cependant, il y a quelques points à prendre en considération :
Le tissu (matériau de base) ainsi que le fil à broder doivent être fait du même matériau ou
capables d’être teints avec les mêmes colorants/processus de teinture.
La liste suivante vous aidera à sélectionner quel fil utiliser pour quel type de tissu.

Tissu

Fil à broder

Coton mercerisé

COTTY ou SULKY

Coton non mercerisé

COTTY ou SULKY
(Dans ce cas-ci la broderie sera un peu plus sombre que le tissu)

Polyester/Coton

COTTY ou POLY

Polyester

POLY

Pour la BRODERIE TON-SUR-TON, vous devez toujours commander du fil brut. Les fils
blancs et les fils teints ne conviennent pas pour ces projets.
Pour la viscose (SULKY) c'est simple : le numéro de couleur 1071 dans la carte de couleur
SULKY est un fil brut non teint. Cette couleur est disponible en stock sous forme de cône
miniking de 1000m ou de cône de 5000m.
En ce qui concerne nos fils de coton (COTTY) et de polyester (POLY), nous pouvons vous
les fournir en différentes épaisseurs (COTTY 30/12 et POLY 60/40) sous forme de fil brut sur
des bobines d'échantillon d'env. 1000m pour les premiers tests. Après des tests positifs et en
indiquant la quantité souhaitée, nous pouvons vous proposer des conditionnements, des
délais de livraison et des prix de production.
IMPORTANT :
Il est impératif d’exécuter des tests préalables. Les tissus, les fils et les colorants peuvent
réagir différemment et cela peut également entrainer des caractéristiques de solidité
différentes.

Mise à jour: Janvier 2021

