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Descriptif : 
Broderie seule, supports textiles et numériques fournis par le client sans retouche nécessaire. 
Frais techniques inclus. 
Fils Oekotex résistants au chlore, compatibles lavage industriel. 
 
 

Broderie tout textile 
Prix unitaire en euros 

Format 
 

De 1 à 9 De 10 à 19 De 20 à 49 50 à 99 100 à 249 

Moins de 50 cm² 12,27 HT 7,67 HT 4,54 HT 3,19 HT 2,60 HT 

Moins de 200 cm² 20,91 HT 13,07 HT 8,06 HT 5,80 HT 4,84 HT 

Moins de 400 cm² 26,58 HT 16,61 HT 10,89 HT 8,10 HT 6,97 HT 

Moins de 500 cm² 33,54 HT 20,96 HT 14,37 HT 10,92 HT 9,58 HT 

  
 
Frais en supplément : 
 
Travail graphique : 60 euros/heure HT, 
Ajout d’un prénom à une broderie : 3 euros HT par prénom, 
Bon à tirer brodé : 15 euros HT, 
Fils techniques sur devis : 

- extra-fins pour plus de détails, 
- métalliques pour étinceler, 
- phosphorescents pour vous distinguer même dans la nuit, 
- mates pour des effets 3D, 
- retardateur de feu pour les métiers à risque, 
- conducteur électrique pour l’intégration d’électronique 

Demandes spécifiques sur devis : broderie sur cuir, tissus techniques… 
 
Pas d'escompte pour règlement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux intérêt légal sera exigible (Article 
L 441-6, alinéa 12 du Code de Commerce). Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non 
payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de 
recouvrement (Art. 441-6, I al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem). 
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