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Communiqué de presse 

11 juin 2018 

Jönköping, Suède 

Lancement de l'unité de coloration des fils de Coloreel à Avantex 

Le lancement de l'unité révolutionnaire Coloreel aura lieu au salon de la mode high-

tech d’Avantex à Paris, du 17 au 20 septembre. Coloreel présentera la forme finale de 

l'unité de coloration de fil révolutionnaire, prête à être commandée. L'expédition 

débutera au quatrième trimestre de 2018.  

Du 17 au 20 septembre, Coloreel lancera son unité révolutionnaire de coloration de fil pour 

machines à broder industrielles à Avantex, le salon où la haute technologie rencontre 

l'industrie de la mode. Sur le stand Z428, les clients pourront rencontrer Coloreel et les 

distributeurs européens.  

« Venez à Avantex et soyez les premiers à assister au début de notre révolution de 

l'industrie textile. Il y aura des démonstrations en direct de l'unité de coloration de fil 

révolutionnaire qui produira des dessins inédits, vous ne voulez pas le manquer », dit 

Magnus Hellström, VP Sales & Marketing chez Coloreel. 

Le salon innovant Avantex bénéficie d'une bonne situation géographique, au centre de 

l'Europe, ce qui permet à tous les marchés et clients potentiels de s'y rendre facilement. 

« Avantex est le lieu idéal pour lancer notre produit, les bonnes personnes sont ici, et 

nous avons une grande histoire avec eux. Nous avons eu notre première mondiale ici en 

2016 et nous avons présenté la technologie avec d'excellents résultats. Nous sommes 

ensuite revenus en 2017 pour montrer notre prototype en action et la réponse du 

marché a été colossale. Et nous sommes maintenant très enthousiastes à l'idée de 

revenir en septembre 2018 pour le lancement de notre unité révolutionnaire de 

coloration des fils », déclare Joakim Staberg, Fondateur et Innovateur chez Coloreel. 

La technologie Coloreel permet une coloration instantanée de haute qualité du fil textile 

pendant la production textile. Le premier produit à être lancé sur la base de cette technologie 

est une unité de coloration de fil révolutionnaire qui fonctionne avec n'importe quelle machine 

à broder industrielle existante. En coloriant instantanément un fil de base blanc lors de la 

production de broderie, Coloreel favorise une liberté totale pour créer des broderies uniques 

sans aucune limitation dans l'utilisation des couleurs. 

« C'est formidable qu'une entreprise innovante comme Coloreel choisisse de faire le 

lancement de son unité de coloration de fil pour les machines à broder industrielles au 

sein d'Avantex », déclare Barbara Kuntzel, Directrice du salon Avantex & Texworld 

Paris. 

Les leaders mondiaux du textile, de la mode et du sport font la queue pour utiliser ce produit 

révolutionnaire qui sera lancé du 17 au 20 septembre à Avantex, le rassemblement de la 

mode high-tech, sur le stand Z428. 
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Pour plus d'informations sur Coloreel, visitez www.coloreel.com ou contactez-nous :   

Magnus Hellström, VP Ventes & Marketing chez Coloreel, magnus.hellstrom at coloreel.com, 

+46 709 501 620 

 

A propos de Coloreel : 

Coloreel est une société suédoise d'innovation technologique au sein de l'industrie textile. 

Depuis 2009, l'entreprise a développé la technologie Coloreel, une innovation révolutionnaire 

qui permet une coloration de haute qualité du fil textile à la demande, ouvrant de nouvelles 

possibilités de design étonnantes. La technologie peut être utilisée pour la broderie industrielle, 

la couture, le tricot, le tissage et plus encore. Le premier produit de Coloreel basé sur la 

technologie est un dispositif de coloration du fil qui est créé pour être utilisé avec des machines 

à broder industrielles. 
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