


VAUT-IL LA PEINE DE LIRE CES CONSEILS !

Quelle bonne idée de faire fabriquer des écussons brodés. Quelle que soit l'occasion ou 

l'action commerciale pour laquelle vous souhaitez les utilisez, vous ne regretterez certaine-

ment pas votre choix. Un bel écusson brodé attire en e�et toujours l'attention et fait aussi 

toujours parler de lui. Et d'ailleurs pas uniquement de la part des personnes qui les porteront…

QU'AVEZ-VOUS EN TÊTE ?

Vous avez une idée assez précise du motif que vous voulez broder sur votre écusson ? Super 

! Trouver une bonne idée n'est pas l'étape la plus simple. Il faut maintenant que nous transpo-

sions cette idée en un projet réalisable techniquement où le motif est bien mis en évidence. 

C'est en e�et le défi. En principe, tout est possible car rien n'est impossible pour la machine à 

broder d'iBadge. Tenez cependant compte de quelques pièges à éviter afin de ne pas gâcher 

votre beau projet. Vous voulez non seulement que votre écusson soit original, mais aussi qu'il 

soit aisément reconnaissable et lisible ? Même à une certaine distance ? Eh bien… Nous 

sommes prêts à vous dévoiler tous nos trucs & astuces.

QUE VOUS RÉSERVE CE GUIDE ?
BEAUCOUP DE CHOSES !

Ni grands secrets ni instructions complexes, mais bien des conseils "do and don’t" que vous 

pouvez tester sur votre avant-projet. Cela peut paraître évident, mais les résultats de cet 

exercice sont souvent très surprenants. Une fois que vous aurez vu les exemples 

"avant-après", vous seul déciderez quelle version est selon vous la meilleure.

CONVAINCU ?
C'EST À NOUS DE JOUER !

                               Like us on Facebook & Instagram
                           or pin your badge on Pinterest!c f g







Bien entendu, vous avez toujours le budget à l'esprit et vous essayez que votre écusson 

reste le plus petit possible. Heureusement, dans la catégorie de prix les plus bas, pas mal de 

choses sont réalisables sur un écusson jusqu'à 10 cm. Cependant, souvent, la di�érence de 

prix pour un écusson un peu plus grand est minime, par rapport à l'aspect et à l'e�et que 

peut produire un plus grand écusson. Examinez la possibilité d'utiliser un plus grand format 

et recalculez le prix. Vous risquez d'être fort étonné du résultat.

CONSEIL 8  UN AVIS EXTÉRIEUR ?
Vous avez testé tous ces conseils sur votre écusson, en apportant les quelques corrections 

nécessaires à votre projet ? Vous êtes bientôt prêt à faire broder votre écusson. Bientôt, car 

vous allez certainement soumettre au préalable votre projet à un ou des avis extérieurs ? 

Reprenez vos ciseaux et papier et disposez votre projet corrigé grandeur nature sur votre tenue, 

sac à dos ou casquette. Vous aiderez ainsi vos amis, collègues ou associés à se prononcer sur 

votre projet. Vous pouvez toujours rectifier le tir par la suite, jusqu'à ce que votre projet soit 

parfait. Vous pouvez naturellement aussi demander à nos spécialistes en broderie d'examiner 

votre projet de leur œil critique. Les gérants d'iBadge, Katrien et Mark, réalisent depuis plus de 

20 ans des écussons brodés et savent parfaitement comment améliorer un projet pour en 

faire le parfait écusson. Ils disposent de connaissances et expertise et ils les utilisent !

CONSEIL 9  *PHOTO NUMÉRISÉE 
Jusqu'ici vous avez imprimé, découpé et positionné votre propre projet. Vous pouvez cepen-

dant faire réaliser une *photo numérisée de votre projet qui vous permettra de vous faire une 

bien meilleure idée encore de l'aspect final de votre écusson. Une telle *photo numérisée est 

une épreuve numérique très réaliste qui présente votre projet sous forme textile.

Pour une *photo numérisée, vous payez 20 euros, somme que vous récupérez si vous 

passez e�ectivement commande. En fin de compte, la *photo numérisée est donc gratuite. Il 

vous restera à télécharger ou transmettre votre projet par e-mail et vous recevrez peu de 

temps après une épreuve numérique de votre écusson. Attention : le délai de livraison de 

votre commande est prolongé d'une semaine si vous choisissez cette option. Il est donc 

recommandé de créer votre projet et demander une telle *photo numérisée bien à temps !



LOGICIEL DE CONCEPTION 

Besoin d'inspiration ? Like it ? Pin it !

Sur la page Facebook d'iBadge, vous pouvez admirer plusieurs exemples de réalisations,

mais nous vous recommandons également de découvrir la page Pinterest d'iBadge, où vous 

en découvrirez de nombreux autres. N'hésitez pas à épingler les modèles que vous aimez sur 

votre propre tableau Pinterest afin de pouvoir y revenir lorsque vous élaborerez votre projet. 

Pas de logiciel de conception numérique ?

Logiciels de conception en ligne

Vous ne possédez pas de licence Photoshop ou vous n'avez encore jamais réalisé aucun 

projet digital jusqu'ici ? No stress ! Il existe quelques sites où vous pouvez très facilement et 

totalement gratuitement réaliser un projet digital. En voici quelques-uns 

LogoEase.com

C'est celui que nous vous recommandons. Après inscription sur ce site, vous pouvez entre 

autres envoyer votre logo par e-mail en di�érents formats comme .jpg, .png et en image 

vectorisée .eps. Ces fichiers vectorisés peuvent être agrandis à l'envi sans perte de qualité. 

Conseil : Regardez avant tout cette vidéo YouTube qui vous détaille point par point comme 

utiliser LogoEase.

     • Pixlr.com

     • Online logo maker

     • Cooltext.com

     • Simwebsol Image tool

     • Logo instant

AU TRAVAIL !
La balle est maintenant dans votre camp. Laissez libre cours à votre créativité et imaginez un 

superbe écusson. Lorsque vous êtes totalement satisfait du résultat, vous pouvez télécharger 

le fichier numérique sur iBadge.com et passer votre commande. Bonne Chance!






