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À propos de Hugo Stoff 

Hugo Stoff est une marque d’entoilage et de tissu de la plus 
haute qualité et marque de confiance auprès des 
professionnels de l’industrie du textile. Notre expertise est 
dans les matériaux tissés et non-tissés spécialisés pour 
l’application dans la broderie, la dentelle et la fabrication 
de vêtements. 
 
Fondé en Thaïlande en 1988 sous Rapos Group, Hugo Stoff 
couvre plus de 20 différents types d’entoilages et de tissus. 
Nos produits sont distribués et utilisés par des fabricants 
leaders de vêtements dans le monde entier. 
 

 

• Plus d’un milliard de mètres vendus à ce jour et 
toujours plus 

• Utilisé dans la fabrication de plus de 500 millions de 
pièces de vêtements par an 

• Stock toujours prêt à l’envoi sans quantité de 
commande minimum 

  

 Nos valeurs 

 

 

  

Qualité uniforme 

L’aspect le plus fondamental de la fabrication de 
vêtements est l’uniformité. Nous prenons ceci très 
au sérieux afin de nous assurer que nous délivrons 
toujours les meilleurs produits pour nos 
partenaires. 

Stock prêt à l’envoi 

Avec les temps de référence restreints de l’industrie 
du vêtement, notre stratégie de stock prêt à l’envoi a 
fait ses preuves en aidant les usines à se conformer 
aux exigences de livraison du marché global. 

Gamme complète de produits  

La conception de vêtements étant sans limites, 
avoir le choix du matériau juste est de la plus 
grande importance. Pour cette raison, nous 
fournissons une large sélection d’entoilages et de 

tissus. 

Soutien et fiabilité  

La fiabilité est notre plus grande contribution dans 
le monde du textile. Quelle que soit votre demande, 
nous sommes prêts à y répondre en temps réel 
pour vous, sept jours sur sept, sans délai. 
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Notre gamme de produits 

Entoilage non tissé  

Entoilage à déchirer : l’entoilage à déchirer est utilisé comme support à la broderie pour de petits logos et 
motifs de broderie. Après avoir été brodé, il peut être déchiré de manière nette et propre. 
 
• Utilisé pour broder de petits logos, tels que pour les 

vêtements de sport et les uniformes. 
• Déchirement aisé, ne laissant aucun résidu derrière la 

broderie. 
• Fait de 100% coton recyclé de qualité supérieure 
• Aucune substance chimique nocive ni formaldéhyde 
• Choix de confiance pour des marques de mode et de 

vêtements de sport leaders dans le monde entier 
• Disponible en noir et blanc (résistant à la coloration) 
• 8 articles standards disponibles de 20 à 100 g/m² et 40 

pouces de largeur 
• Épaisseur et largeur sur mesure disponibles avec 

quantité de commande minimum 

 Articles standards 

 Référence 
article 

Dimensions Couleur 

 800EENF 40” x 100 yards Blanc 
 900EENF 40” x 100 yards Blanc 
 1000EENF 40” x 100 yards Blanc 
 1500EENF 40” x 100 yards Blanc 
 2000EENF 40” x 100 yards Blanc 
 3000EENF 40” x 100 yards Blanc 
 1035EEB 40” x 100 yards Noir 
 1050EEB 40” x 100 yards Noir 
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Entoilage de Type Dur: dans la broderie, l’entoilage de Type Dur est utilisé comme support afin d’augmenter 
la rigidité du tissu. Dans la fabrication de vêtements, il est utilisé afin de faire des coutures et cols. 
 
• Utilisé pour différents types de projets de broderie, 

allant des logos jusqu’aux patchs 
• Convient pour des motifs de broderie qui requièrent 

de la rigidité 
• Utilisé pour des ourlets, des coutures, des cols, et 

d’autres composants des vêtements 
• Convient à la filtration avec essais préalables 
• Fait de 100% polyester de qualité supérieure 
• Ne se déchire pas et peut être découpé facilement 

avec des bordures rectilignes 

• Épaisseur uniforme dans tout le rouleau 
• Maintient sa structure et ne raidit pas après 

lavage 
• Passe la certification standard Oeko-Tex Class 

I – Produit pour bébés 
• Disponible en couleur blanche 
• 7 articles standards disponibles de 20 à 130 

g/m² en 44 pouces de largeur 
• Épaisseur et largeur sur mesure disponibles 

avec quantité de commande minimum 
 

Articles standards 

Référence article Dimensions Couleur 

40H 44” x 100 yards Blanc 
50H 44” x 100 yards Blanc 
80H 44” x 100 yards Blanc 
80HH 44” x 50 yards Blanc 
100HH 44” x 50 yards Blanc 
150HH 44” x 50 yards Blanc 
200HH 44” x 50 yards Blanc 
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Entoilage de Type Souple : dans la broderie, l’entoilage de Type Souple est utilisé comme support pour des 
motifs qui requièrent de la souplesse. Dans la fabrication de vêtements, il est utilisé afin de faire des 
coutures et cols. 
 
• Utilisé pour différents types de projets de 

broderie, des logos aux patchs 
• Convient pour des motifs de broderie qui 

requièrent de la souplesse 
• Utilisé pour des ourlets, des coutures, des cols, 

et d’autres composants des vêtements 
• Convient aux applications de filtration avec 

essais préalables 
• Fait de 100% polyester de qualité supérieure 
• Ne se déchire pas et peut être découpé 

facilement avec des bordures rectilignes 

• Épaisseur uniforme dans tout le rouleau 
• Maintient sa souplesse et ne raidit pas après 

lavage 
• Passe la certification standard Oeko-Tex Class I – 

Produit pour bébés 
• Disponible en couleur blanche 
• 4 articles standards disponibles de 20 à 100 g/m² 

en 44 pouces de largeur 
• Épaisseur et largeur sur mesure disponibles avec 

quantité de commande minimum 

 
Articles standards 

Référence article Dimensions Couleur 

30S 44” x 100 yards Blanc 
40S 44” x 100 yards Blanc 
50S 44” x 100 yards Blanc 
80S 44” x 50 yards Blanc 
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Entoilage Thermocollant de Type Dur : dans la broderie, l’entoilage thermocollant de Type Dur est utilisé 
comme support pour augmenter la rigidité du tissu. Dans la fabrication de vêtements, il est utilisé afin de 
faire des coutures et cols. 
 
• Utilisé pour différents types de projets de broderie, 

allant des logos jusqu’aux patchs 
• Utilisé pour des ourlets, des coutures, des cols, et 

d’autres composants des vêtements 
• Augmente la dureté et la rigidité du tissu 
• Fait de 100% polyester de qualité supérieure et 

d’adhésif de haute qualité 
• Ne se déchire pas et peut être découpé facilement 

avec des bordures rectilignes 
• Structure de l’adhésif uniforme et épaisseur du 

matériau uniforme 

• Peut être collé avec une machine de 
thermocollage continu, une presse de 
thermocollage appropriée, ou un fer à 
repasser traditionnel 

• Passe la certification standard Oeko-Tex Class 
I – Produit pour bébés 

• Disponible en couleur blanche 
• 3 articles standards disponibles de 40 à 100 

g/m² en 44 pouces de largeur 
• Épaisseur et largeur sur mesure disponibles 

avec quantité de commande minimum 
 

Articles standards 

Référence article Dimensions Couleur 

40HP 44” x 100 yards Blanc 
50HP 44” x 100 yards Blanc 
80HP 44” x 50 yards Blanc 
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Entoilage Thermocollant de Type Souple : dans la broderie, l’entoilage thermocollant de Type Souple est 
utilisé comme support pour augmenter la structure du tissu tout en en maintenant la souplesse. Dans la 
fabrication de vêtements, il est utilisé afin de faire des coutures et cols. 
 
• Utilisé pour différents types de projets de broderie, 

des logos aux patchs 
• Utilisé pour des ourlets, des coutures, des cols, et 

d’autres composants des vêtements 
• Contribue à maintenir la souplesse de la structure 

du tissu 
• Fait de 100% polyester de qualité supérieure et 

d’adhésif de haute qualité 
• Ne se déchire pas et peut être découpé facilement 

avec des bordures rectilignes 
• Structure de l’adhésif uniforme et épaisseur du 

matériau uniforme 

• Peut être collé avec une machine de 
thermocollage continu, une presse de 
thermocollage appropriée, ou un fer à 
repasser traditionnel 

• Passe la certification standard Oeko-Tex 
Class I – Produit pour bébés 

• Disponible en couleur blanche 
• 5 articles standards disponibles de 10 à 100 

g/m² en 40 à 44 pouces de largeur 
• Épaisseur et largeur sur mesure disponibles 

avec quantité de commande minimum 

 
Articles standards 

Référence article Dimensions Couleur 

2000F 40” x 100 yards Blanc 
30SP 44” x 100 yards Blanc 
40SP 44” x 100 yards Blanc 
50SP 44” x 100 yards Blanc 
80SP 44” x 50 yards Blanc 
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Entoilage Thermolié : les propriétés principales de l’entoilage thermolié sont sa souplesse et sa douceur. 
Ceci en fait le meilleur choix pour augmenter la douceur en dessous de matériaux plus rugueux ou du cuir. 
 
• Utilisé pour augmenter la douceur en dessous de la 

broderie 
• Utilisé pour adoucir en dessous de matériaux plus 

rugueux tels certains tissus ou du cuir 
• N’irrite pas la peau et ne raidit pas après lavage 
• Fait de 100% polyester de qualité supérieure 
• Épaisseur et finesse uniformes 

• Passe la certification standard Oeko-Tex Class 
I – Produit pour bébés 

• Disponible en couleur blanche et noire 
• 2 articles standards disponibles en 44 pouces 

de largeur 
• Épaisseur et largeur sur mesure disponibles 

avec quantité de commande minimum 
 

Articles standards 

Référence article Dimensions Couleur 

0020TB W 44” x 100 yards Blanc 
0020TB B 44” x 100 yards Noir 
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Entoilage Thermolié Thermocollant : l’entoilage thermolié thermocollant est souple et doux. Ceci en fait le 
meilleur choix pour augmenter la douceur en dessous de matériaux plus rugueux ou du cuir. 
 
• Utilisé pour augmenter la douceur en 

dessous de la broderie 
• Utilisé pour adoucir en dessous de 

matériaux plus rugueux tels certains tissus 
ou du cuir 

• N’irrite pas la peau et ne raidit pas après 
lavage 

• Fait de 100% polyester de qualité supérieure 
• Épaisseur et finesse de l’adhésif et du 

matériau uniformes 

• Peut être collé avec une machine de thermocollage 
continu, une presse de thermocollage appropriée, 
ou un fer à repasser traditionnel 

• Passe la certification standard Oeko-Tex Class I – 
Produit pour bébés 

• Disponible en couleur blanche et noire 
• 2 articles standards disponibles en 44 pouces de 

largeur 
• Épaisseur et largeur sur mesure disponibles avec 

quantité de commande minimum 
 

Articles standards 

Référence article Dimensions Couleur 

0020FTB W 44” x 100 yards Blanc 
0020FTB B 44” x 100 yards Noir 
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Entoilage Thermocollant à Points : l’entoilage thermocollant à Points a une structure adhésive à points 
hautement uniforme. Il est utilisé pour augmenter la structure de tissus de haute qualité tout en en 
maintenant la douceur. Il est utilisé dans la broderie aussi bien que dans la fabrication de vêtements. 
 
• Utilisé pour la broderie de haute qualité et la 

fabrication de vêtements 
• Tissu et structure adhésive à points hautement 

uniformes 
• Résiste aux cycles de lavage 
• Peut être collé avec une machine de thermocollage 

continu, une presse de thermocollage appropriée, 
ou un fer à repasser traditionnel 

• Fait de 100% matériaux de qualité supérieure 
et d’adhésif de haute qualité 

• Disponible en couleur blanche et noire 
• 3 articles standards disponibles de 20 à 100 

g/m² en 40 à 44 pouces de largeur 
• Épaisseur et largeur sur mesure disponibles 

avec quantité de commande minimum 

 
Articles standards 

Référence article Dimensions Couleur 

5010 W 40” x 110 yards Blanc 
5010 B 40” x 110 yards Noir 
7070 W 40” x 110 yards Blanc 
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SpunTech : SpunTech est un entoilage spunbond de haute qualité. Il est utilisé en dessous de la broderie 
dans les projets de haute qualité qui requièrent une sensation de douceur. Différent de l’entoilage classique, 
SpunTech a une meilleure uniformité d’épaisseur et une texture uniforme. 
 
• Fait de 100% spunbond polypropylène de haute 

qualité 
• Sans substances chimiques nocives ou 

formaldéhyde 
• Utilisé comme entoilage de haute qualité pour la 

broderie de haute qualité 
• Utilisé pour des applications variées telles que la 

production de masques, sacs, emballages cadeaux 
et d’autres produits 

• N’irrite pas la peau et ne raidit pas après 
lavage 

• Épaisseur et finesse de l’adhésif et du 
matériau uniformes 

• Disponible en couleur blanche et noire 
• 8 articles standards disponibles de 20 à 100 

g/m² en 44 pouces de largeur 
• Épaisseur et largeur sur mesure disponibles 

avec quantité de commande minimum 
 

Articles standards 

Référence article Dimensions Couleur 

4440 W 44” x 220 yards Blanc 
4440 B 44” x 220 yards Noir 
4460 W 44” x 220 yards Blanc 
4460 B 44” x 220 yards Noir 
4480 W 44” x 110 yards Blanc 
4480 B 44” x 110 yards Noir 
4800 W 44” x 110 yards Blanc 
4800 B 44” x 110 yards Noir 
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Entoilage tissé 

Entoilage Tissé Mercerisé : pour la fabrication de vêtements, l’Entoilage Tissé Mercerisé est utilisé afin de 
faire des coutures et cols. Pour les applications de broderie, il est utilisé en remplacement de cerceaux de 
broderie en étalant par-dessus la table de broderie et en utilisant un ruban adhésif à double-face pour 
attacher l’entoilage de broderie. 
 

• Entoilage tissé mercerisé et sanforisé 
• Fait de polyester et coton de qualité supérieure 
• Utilisé pour des ourlets, des coutures, des cols, et 

d’autres composants des vêtements 
• Augmente de manière significative la rigidité du tissu 
• Utilisé avec du ruban adhésif à double-face en 

remplacement de cerceaux de broderie 

• Matériau hautement solide et uniforme 
• Ne s’étire pas et difficile à déchirer 
• Disponible en couleur blanche 
• 3 articles standards disponibles en 44 

pouces de largeur 
• Épaisseur et largeur sur mesure disponibles 

avec quantité de commande minimum 
 

Articles standards 

Référence article Dimensions Couleur 

2828 44” x 130 yards Blanc 
12000 44” x 60 yards Blanc 
20000 44” x 60 yards Blanc 
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Entoilage Tissé Thermocollant : l’Entoilage Tissé Thermocollant est un entoilage de haute qualité utilisé 
pour les coutures et cols des vêtements. Il est hautement uniforme en termes d’épaisseur, texture et 
sensation au toucher. 
 
• Utilisé pour des ourlets, des coutures, des cols, et 

d’autres composants des vêtements 
• Donne au tissue une structure stable tout en 

retenant sa souplesse 
• Structures du tissu et de l’adhésif hautement 

uniformes dans tout le rouleau 
• Fait de polyester et coton de qualité supérieure 

• 3 articles standards disponibles en 44 pouces 
de largeur 

• Températures de thermocollage suggérées 
entre 165 et 175°C (essais préalables requis pour 
utilisation avec différents tissus) 

• Résiste aux cycles de lavage 
• Disponible en couleur blanche 

 
Articles standards 

Référence article Dimensions Couleur 

10L 44” x 110 yards Blanc 
30L 44” x 110 yards Blanc 
50L 44” x 110 yards Blanc 
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Tissu Patch Polyester : pour les projets de broderie de patchs, le Tissu Patch Polyester rend la découpe de 
motifs simple et efficace. Au lieu d’utiliser des ciseaux, le Tissu Patch Polyester peut être proprement et 
facilement fondu avec un stylo à souder. 
 
• Utilisé pour l’arrière des patchs brodés 
• Peut être proprement et efficacement découpé 

avec un stylo à souder après avoir été brodé 
• Pas de résidus de fibres, au contraire 

de l’entoilage à déchirer, et plus besoin de 
couper au ciseau 

• Texture lisse et douce sans irritation de la 
peau 

• Résiste aux cycles de lavage 
• Disponible en couleur blanche 
• 2 articles standards disponibles en 37 et 44 

pouces de largeur 
 

Articles standards 

Référence article Dimensions Couleur 

P44 37” x 100 yards Blanc 
P155 44” x 120 yards Blanc 
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Tissu Sergé Polyester : utilisé pour les patchs brodés et la fabrication de chapeaux, notre Tissu Sergé 
Polyester est extra rigide et hautement uniforme, permettant une utilisation réduite d’entoilage et un 
résultat de meilleure qualité. 
 
• Utilisé pour les patchs brodés et la fabrication de 

chapeaux 
• Fait de polyester et matières premières de qualité 

supérieure 
• Structure et épaisseur du tissu hautement uniformes 
• Résiste aux cycles de lavage 

• Produit pour être extra rigide pour une 
utilisation réduite d’entoilage 

• Disponible en 20 couleurs standards en 60 
pouces de largeur 

• Couleurs et largeurs personnalisées 
disponibles avec quantité de commande 
minimum 

 

Couleur Dimensions Couleur Dimensions Couleur Dimensions 

 60” x 60 yards 
Couleur: Rouge 
Course 

 
60” x 60 yards 
Couleur: Bleu Simple 

 60” x 60 yards 
Couleur: Tempête de 
Sable 

 60” x 60 yards 
Couleur: Mer 
Profonde 

 
60” x 60 yards 
Couleur: Marron 

 
60” x 60 yards 
Couleur: Vert Jungle 

 60” x 60 yards 
Couleur: Jaune 
Joyeux 

 
60” x 60 yards 
Couleur: Blanc Clair 

 
60” x 60 yards 
Couleur: Sangria 

 
60” x 60 yards 
Couleur: Cerise 

 
60” x 60 yards 
Couleur: Bleu Riche 

 60” x 60 yards 
Couleur: Blanc 
Chaleureux 

 
60” x 60 yards 
Couleur: Gris Calme 

 
60” x 60 yards 
Couleur: Minuit 

 60” x 60 yards 
Couleur: Rose 
Chocant 

 60” x 60 yards 
Couleur: Lever de 
Soleil 

 60” x 60 yards 
Couleur: Chocolat 
Noir 

 
60” x 60 yards 
Couleur: Bleu Marin 

 
60” x 60 yards 
Couleur: Cosmique 

 
60” x 60 yards 
Couleur: Pause Café 
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Entoilage spécial 

Film Magique : pour les projets de broderie dans lesquels aucun entoilage ne doit rester, le Film Magique est 
un film sensible à la chaleur qui peut être fondu pour être éliminé, parfait pour les tissus qui ne peuvent pas 
être lavés mais qui peuvent être soumis à de hautes températures. 
 
• Utilisé lorsque aucun entoilage ne doit être présent à 

l’arrière de la broderie 
• Peut être éliminé proprement et facilement avec un plat 

chaud et rouleau 
• Approprié pour les tissus qui ne peuvent pas être lavés 

mais qui peuvent être soumis à de hautes températures 

• Épaisseur et finesse de l’adhésif et du 
matériau uniformes 

• 2 articles standards disponibles en 44 
pouces de largeur 

• Épaisseur et largeur sur mesure 
disponibles avec quantité de commande 
minimum 

 
Articles standards 

Référence article Dimensions Couleur 

MF-40 40” x 220 yards Translucide 
MF-50 40” x 220 yards Translucide 
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Film Adhésif Thermofusible : pour les patchs et appliqués tissés et brodés, le Film Adhésif Thermofusible est 
le matériau liant parfait, offrant des qualités d’adhésion exceptionnelles qui résistent aux cycles de lavages. 
 
• Utilisés pour les patchs et appliqués tissés et brodés 
• Testé et approuvé par des fabricants leaders de 

vêtements et de broderie 
• Fait avec 100% de matériaux de polyoléfine 
• Épaisseur et finesse de l’adhésif et du matériau 

uniformes 

• Structure adhésive de qualité supérieure et 
uniforme qui résiste aux cycles de lavage 

• 3 articles standards disponibles de 70 à 130 
microns en 44 pouces de largeur 

• Épaisseur et largeur sur mesure disponibles 
avec quantité de commande minimum 

 
Articles standards 

Référence article Dimensions Couleur 

Gold 30 cm x 100 yards Translucide 
Silver 30 cm x 100 yards Translucide 
Bronze 30 cm x 100 yards Translucide 
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Protection pour la Peau à l’Envers de la Broderie : l’irritation de la peau due à l’envers de la broderie est un 
problème courant. Avec la Protection pour la Peau à l’Envers de la Broderie, ce problème peut être résolu 
efficacement en repassant ce tissu étirable de haute qualité à l’arrière de la broderie. 
 
• Matériau tricoté thermocollant fin et étirable 
• Repassé à l’arrière de la broderie afin de prévenir 

les risques d’irritation 
• Repassé à l’arrière du cuir ou de matériaux 

rugueux pour en augmenter la douceur 

• Utilisé pour les vêtements de haute qualité et 
pour enfants 

• 3 articles standards disponibles blanc, blanc 
cassé et noir, en 60 pouces de largeur 

• Épaisseur et largeur sur mesure disponibles 
avec quantité de commande minimum 

 
Articles standards 

Référence article Dimensions Couleur 

SG9000 W 60” x 110 yards Blanc 
SG9000 OFF 60” x 110 yards Blanc cassé 
SG9000 B 60” x 110 yards Noir 
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Papier paraffiné : pour les projets qui requièrent des lignes de broderie particulièrement précises, le Papier 
Paraffiné est la solution parfaite pour achever cela. À utiliser simplement pendant la broderie, en 
supplément d’une autre couche d’entoilage souple ou dur à déchirer. 
 
• Utilisé afin d’augmenter de manière significative 

la précision des points de couture dans les 
projets de haute qualité. 

• Ajouté comme couche supplémentaire d’envers 
de broderie, en plus d’autres entoilages. 

• Recouvre les aiguilles à broder d’une fine couche 
de paraffine, réduisant les charges statiques et la 
rupture 

• Utilisé pour broder de courts textes et motifs 
délicats 

• Contribue à réduire la température des aiguilles, 
améliorant la qualité de la broderie 

• 2 articles standards disponibles en 36 pouces de 
largeur 

• Épaisseur et largeur sur mesure disponibles avec 
quantité de commande minimum 

 
Articles standards 

Référence article Dimensions Couleur 

WS 36” x 100 yards Blanc 
WH 36” x 100 yards Blanc cassé 
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Entoilage Hydrosoluble 

Tissu Acqua : le Tissu Acqua est utilisé pour la production multi-têtes et la broderie de dentelle schiffli. C’est 
un matériau soluble de qualité supérieure à haute uniformité d’épaisseur, qualité et solubilité. 
 
• Utilisé pour la production multi-têtes et la broderie de 

dentelle schiffli 
• Produit avec des matériaux solubles de qualité supérieure 
• Passe la certification standard Oeko-Tex Class I – Produit 

pour bébés 
• Excellente durabilité et uniformité avec étirement minimal 
• Se dissout facilement aux températures voulues, ne 

laissant aucun résidu 
• Ne se froisse pas et n’affecte pas négativement les motifs 

de broderie 
• N’irrite pas la peau 
• Disponible dans les températures de 40°C, 70°C, 80°C et 

90°C 

• 40°C est approprié pour la rayonne et les 
fibres métallisées 

• 70°C est approprié pour les fils de 
broderie colorés 

• 80°C est approprié pour les fils de 
polyester mono filament 

• 90°C est le plus approprié pour les fils de 
polyester mono filament 

• Disponible en 25 à 50 g/m² et de 47 à 63 
pouces de largeur 

• Épaisseur, largeur et température sur 
mesure disponibles avec quantité de 
commande minimum 

 

Articles standards 

 

Référence article Dimensions 
Température 
de dissolution 

40°C, 40 GSM, 62” 62” x 320 yards 40°C 
40°C, 50 GSM, 62” 62” x 320 yards 40°C 
70°C, 45 GSM, 62” 62” x 320 yards 70°C 
80°C, 40 GSM, 62” 62” x 320 yards 80°C 
90°C, 40 GSM, 47” 47” x 320 yards 90°C 
90°C, 40 GSM, 62” 62” x 320 yards 90°C 
90°C, 50 GSM, 62” 62” x 320 yards 90°C 
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Feutre Acqua : un matériau unique, le Feutre Acqua est un type particulier de tissu hydrosoluble qui est 
utilisé pour la production de motifs de broderie en relief, parfait pour les vêtements de haute qualité. 
 
• Utilisé pour la production de broderie en relief 
• Fait avec des matériaux hydrosolubles de 

haute qualité 
• Passe la certification standard Oeko-Tex 

Class I – Produit pour bébés 

• Se dissout facilement aux températures voulues, ne 
laissant aucun résidu 

• Disponible en température de dissolution 40°C, 300 
g/m², 2,8 mm d’épaisseur et 100 cm de largeur 

• Épaisseur et largeur sur mesure disponibles avec 
quantité de commande minimum 

 
Articles standards 

Référence article Dimensions Température 

40°C, 300 GSM, 2.8 mm 
thickness, 100 cm width 
 

100 cm x 30 yards 40°C 
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Film Acqua : pour les projets de broderie où aucun entoilage ne doit rester, le Film Acqua est un film 
hydrosoluble qui peut être dissout dans l’eau, parfait pour les tissus qui peuvent être lavés mais ne peuvent 
pas être soumis à de hautes températures. 
 
• Utilisé lorsque aucun entoilage ne doit être 

présent à l’arrière de la broderie 
• Utilisé pour la broderie multi-têtes 
• Peut être éliminé proprement et facilement 

avec un plat chaud et rouleau 
• Approprié pour les tissus qui peuvent être 

lavés mais ne peuvent pas être soumis à de 
hautes températures 

• Peut être utilisé pour empêcher aux points de 
disparaître lors de la broderie de serviettes 

• N’irrite pas la peau et ne raidit pas après lavage 
• Épaisseur et finesse de l’adhésif et du matériau 

uniformes 
• 2 articles standards disponibles en 44 pouces de 

largeur 
• Épaisseur et largeur sur mesure disponibles avec 

quantité de commande minimum 
 

Articles standards 

Référence article Dimensions Couleur 

AF-400 40” x 220 yards Translucide 
AF-600 40” x 220 yards Translucide 
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Foire aux questions 

Questions produit et utilisation 

Q Comment savoir quel entoilage utiliser selon le type de projet ?  

A Comprendre quel entoilage se prête le mieux pour votre projet peut être une tâche difficile, plus 
particulièrement si vous êtes nouveau dans la broderie ou la fabrication de vêtements, ou si vous avez 
un motif très spécifique. Pour une broderie plus générale, vous devriez commencer avec un entoilage 
À Déchirer ou de Type Dur. Pour la fabrication de vêtements, l’entoilage de Type Dur, Thermocollant, 
Tissé Mercerisé ou Thermocollant Tissé se prêtera le mieux à vos projets. Pour des applications plus 
spécifiques, vous pourriez envisager le Film Acqua, le Film Magique, le Papier Paraffiné ou d’autres 
matériaux.  
 
Dans la plupart des cas, les tests préliminaires sont un processus d’essais et d’erreurs qui diminue 
avec l’expérience. Si vous avez besoin d’aide pour comprendre quel entoilage utiliser, vous pouvez 
toujours consulter notre équipe technique en envoyant une demande à info@hugostoff.com.  

  

Q Comment savoir si un entoilage est bon ou mauvais ?  

A Les qualités principales d’un bon entoilage sont la sensation au toucher, la sureté et l’uniformité. Un 
bon entoilage doit être doux, avec une épaisseur et texture uniformes dans tout le rouleau. Pour ce qui 
est de la sureté, il ne doit pas contenir de substances chimiques qui pourraient être nocives au 
consommateur, ou contenir des quantités minimales de substances chimiques telles que le 
formaldéhyde. Chez Hugo Stoff, nous prenons un soin particulier dans tous ces aspects pour nous 
assurer que nos clients et partenaires obtiennent toujours les meilleurs résultats en utilisant nos 
entoilages. 

  

Q Est-il possible d’utiliser plusieurs entoilages en les combinant entre eux ?  

A Oui. Cela est même une astuce que de nombreux fabricants leaders utilisent afin d’augmenter la 
qualité de leur travail. Par exemple, utiliser du Papier Paraffiné en complément d’une couche 
d’entoilage de Type Dur et d’une autre d’entoilage À Déchirer peut produire des lignes de broderie 
significativement plus précises (selon le motif).  
 
Il doit être noté cependant que de telles techniques demandent des essais préliminaires et peuvent 
ne pas produire les mêmes résultats avec tous les motifs. Dans la plupart des cas, utiliser un seul type 
ou une seule couche d’entoilage est déjà suffisant pour obtenir un résultat de bonne qualité.  
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Q J’ai un problème avec l’utilisation de l’entoilage Hugo Stoff. Que faire ?  

A Nous sommes désolés d’apprendre que vous avez rencontré un problème avec notre produit. Nos 
entoilages sont soumis à un processus strict de contrôle de qualité et il est rare que nos produits 
soient défectueux. Dans la broderie et la fabrication de vêtements, il existe de nombreux facteurs qui 
peuvent créer des problèmes avec l’entoilage lors de la production, notamment : les conditions de 
production, l’état des machines, les conditions de stockage, les motifs de broderie et de vêtements, 
une utilisation incorrecte, des problèmes de chaîne d'approvisionnement et une compétence 
inadéquate de la main d’œuvre.  
 
Chez Hugo Stoff, nous prenons tous ces problèmes très sérieusement et nous nous consacrons à y 
remédier. Si vous avez trouvé un problème avec l’utilisation de l’entoilage Hugo Stoff et que vous ne 
réussissez pas à le résoudre, n’hésitez pas à nous contacter à tout moment à info@hugostoff.com.  

 

Questions sur l’achat 

Q Que lest la quantité de commande minimum pour l’entoilage Hugo Stoff ?  

A Nous disposons en tout temps d’un stock complet d’entoilage Hugo Stoff. Pour cette raison, il n’y a pas 
de quantité de commande minimum, nous sommes toujours prêts pour un envoi immédiat dès que la 
commande a été placée.  

  

Q Est-il possible de demander des échantillons gratuits d’entoilage Hugo Stoff ?  

A Absolument. Nous fournissons habituellement jusqu’à 3 mètres gratuitement pour des essais. Nous 
prions cependant que ce soit le client qui prenne en charge les frais d’expédition, comme c’est 
habituellement la norme dans ce genre de cas.  

  

Q Est-il possible d’acheter 1 seul rouleau d’entoilage Hugo Stoff ?  

A Oui. Comme nous disposons d’un stock complet d’entoilage Hugo Stoff, nous pouvons vous envoyer y 
compris 1 seul rouleau. Cependant, les dimensions des rouleaux d’entoilage étant souvent grandes, 
nous vous conseillons de commander en gros – afin d’optimiser le coût d’envoi – ou de contacter 
notre distributeur Hugo Stoff le plus proche. S’il n’y a pas de distributeur dans votre région, notre 
équipe commerciale internationale sera ravie de vous aider avec l’estimation et les détails de l’envoi.  
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Q Est-il possible d’acheter 1 container d’entoilage Hugo Stoff ?  

A Oui. Nous vendons de nombreux containers d’entoilage Hugo Stoff chaque mois, fournir de grandes 
commandes n’est pas du tout un problème pour nous. Cependant, afin de maintenir une chaîne 
d’approvisionnement stable, nous conseillons toujours à nos partenaires de donner une prévision 
réaliste de leur consommation afin que nous puissions planifier à l’avance et sans délais.  

 

Questions sur la logistique et le payment 

Q Quelles sont vos méthodes d’envoi 

A Nous sommes en mesure d’expédier dans le monde entier par fret maritime (LCL & FCL), aérien et 
routier. Pour les échantillons ou les livraisons urgentes, nous pouvons également expédier par courrier, 
DHL, UPS, FedEx et d’autres sociétés de transport sur demande. 

  

Q Quelles sont les frais et formalités douanières pour l’entoilage Hugo Stoff ?  

A Selon le pays, notre équipe commerciale internationale sera ravie de vous aider à comprendre les 
frais et formalités douanières pour l’entoilage Hugo Stoff vers votre pays. Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter à info@hugostoff.com.  

  

Q Quelles sont vos modalités de devis ?  

A Grâce à notre département de logistique internationale, nous sommes en mesure d’offrir les solutions 
les plus rentables à nos clients dans le monde entier. Pour cette raison, les devis que nous fournissons 
sont généralement basés sur la modalité CIF (coût, assurance et fret). Cependant, sur demande, nous 
sommes en mesure d’offrir des devis basés sur les modalités FOB (franco à bord) et Ex Works. 

  

Q Quelles sont vos modalités de paiement ?  

A Selon plusieurs facteurs, nous sommes en mesure d’accepter un virement bancaire, une lettre de 
crédit ou une remise documentaire. Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter à 
info@hugostoff.com.  

 

  

Si vous avez d’autres questions ou demandes, n’hésitez pas à nous les envoyer à info@hugostoff.com. 
Nous serons ravis de vous fournir de plus amples informations. Nous vous remercions de votre intérêt 

pour nos produits ! 
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