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 Un fil. Couleurs illimitées. 

 

Communiqué de presse 
16 Octobre 2019 
Jönköping, Suède 

Coloreel présente l'unité révolutionnaire de 
coloration de fil aux Etats-Unis 
Coloreel présentera son unité novatrice au salon Printing United à Dallas du 23 au 25 
octobre 2019. Ils exposeront au stand 2200 de Hirsch Solutions et présenteront au 
marché américain la prochaine révélation dans l'industrie de la broderie. 

Coloreel exposera au salon Printing United en collaboration avec Hirsch Solutions, le 
plus grand distributeur de matériel de décoration au monde. Une exposition qui 
présente les dernières solutions pour l'impression sur vêtements, de graphiques et 
grand format et les applications de l'impression fonctionnelle, tout en s'étendant 
également aux domaines des impressions commerciales, des emballages et des 
impressions en usine. 

- Nous sommes ravis d'explorer les opportunités qui se présentent à Coloreel 
sur le marché américain, déclare Kris Janowski, Président de Hirsch Solutions. 

Le marché américain couvre tout le spectre de l'industrie de la broderie avec des 
entreprises de mode et de sport. L'ensemble du marché américain représente environ 
85 à 90 % de la totalité du marché européen et contient un grand nombre de 
machines à broder mono-tête. Le marché américain a beaucoup progressé dans la 
personnalisation, une tendence en pleine essor à l'échelle mondiale. 

Le premier produit basé sur la technologie Coloreel est une unité révolutionnaire de 
coloration de fil qui fonctionne avec toutes les machines à broder industrielles 
existantes. En colorant instantanément un fil de base blanc pendant la réalisation de 
la broderie, Coloreel permet une liberté totale pour créer des broderies uniques sans 
aucune contrainte quant à l'utilisation des couleurs.  

- Il s'agit d'une étape importante dans un marché important où l'unité Coloreel 
peut être utilisée au maximum de son potentiel. Le marché américain est fait 
pour Coloreel car ils ont le marché le plus important au monde en matière de 
personnalisation, explique Magnus Hellström, Vice-Président des Ventes & du 
Marketing chez Coloreel. 

L'introduction de l'unité Coloreel aux Etats-Unis aura lieu au stand 2200 ; les clients 
pourront y rencontrer l’ équipe Coloreel et admirer l'unité révolutionnaire Coloreel en 
plein fonctionnement. 

- Venez découvrir votre future unité Coloreel, conclut Magnus Hellström, Vice-
Président des Ventes & du Marketing chez Coloreel.  
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Pour plus d'informations sur Coloreel, visitez www.coloreel.com ou contactez:   

Magnus Hellström, Vice-Président des Ventes & du Marketing chez Coloreel, 
magnus.hellstrom at coloreel.com, +46 709 501 620 

Ed Levy, Directeur des Technologies Logicielles chez Hirsch Solutions, ed@hsi.us   

 

À propos de Coloreel : 

Coloreel est une société suédoise d'innovation technologique dans 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. Le premier produit Coloreel 
basé sur la technologie Coloreel est une unité de coloration de fil créée pour les 
machines à broder industrielles. La technologie de base brevetée peut également 
être utilisée pour la couture, le tricot, le tissage et plus encore. 

mailto:info@coloreel.com
http://www.coloreel.com/
http://www.coloreel.com/
mailto:ed@hsi.us

	Un fil. Couleurs illimitées.
	Communiqué de presse 16 Octobre 2019 Jönköping, Suède
	Coloreel présente l'unité révolutionnaire de coloration de fil aux Etats-Unis

