
Broderie BrodWay Chemin du perey, 1880 Bex Tél. 024/463 34 72

Mail : brodway@rapazfreres.ch

Explication des pictogrammes
Température de lavage Nettoyage professionnel 
Cycle délicat Nettoyage prof. cycle délicat
Chlore- l'eau de Javel ou de l'oxygène Pas de nettoyage à sec
Ne pas utiliser de chlore

 Sèche linge à basse température (50°C)
Sèche linge à  température normale
Pas de sèche linge
Pas de repassage
Fer à repasser 200° max valable pour le coton
Fer à repasser 150° max valable pour le polyester/c oton
Fer à repasser 110° max valable pour le nylon

Broderie personnalisée
Nombre < 2000 < 5000 < 10'000

de Pièces  Nombre de couleurs points points Points
1 - 2 couleur 5.85SFr.            7.75SFr.         11.55SFr.        
3 - 6 couleurs 5.95SFr.            7.85SFr.         11.65SFr.        
1 - 2 couleur 5.75SFr.            7.65SFr.         11.45SFr.        
3 - 6 couleurs 5.85SFr.            7.75SFr.         11.55SFr.        
1 - 2 couleur 5.70SFr.            7.60SFr.         11.40SFr.        
3 - 6 couleurs 5.80SFr.            7.70SFr.         11.50SFr.        

31 à 40 1 à 6 couleurs 5.65SFr.            7.55SFr.         11.35SFr.        
41 à 100 1 à 6 couleurs 5.20SFr.            7.15SFr.         10.90SFr.        

101 à 200 1 à 6 couleurs 4.75SFr.            6.50SFr.         10.00SFr.        
201 à 500 1 à 6 couleurs 3.80SFr.            5.65SFr.         7.55SFr.          

Frais de prise en charge par commande 20.00                 
Broderie d'un nom ou prénom prix unique (quel que soit la quantité) 6.00                   
Broderie d'initiales seules (quel que soit la quantité) 4.00                   
Supplément fil métalique doré ou argenté 10%
Prise en charge de marchandise fournie par le client 20.00                 
Echantillon de broderie (gratuit si commande 15 pièces) 15.00                 
Livraison : frais effectif de la poste Poste

Exemple de facture
10 Monaco Linge de douche 450 gr 70 x 140 cm 10.73                107.30               
1 Prise en charge par commande 20.00                20.00                 
10 Broderie 2000 points 1 couleur 5.85                  58.50                 

Total NET 185.80               

1 à 10

11 à 20

21 à 30

Frais divers et frais techniques 

Si vous disposez d'un logo en version informatique de bonne qualité les frais de conversion en broderie 

vous sont offerts sinon, un maximum de 200.-- est facturé pour la création. A patir de 40 pièces il y a un 

forfait technique de 200.-- facturé quel que soit la broderie.

Tous les prix sont indiqués en CHF francs suisses. La broderie n'est pas soumise à la TVA. Pour une 

livraison à domicile, les frais effectif de la poste sont facturés.
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