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CATALOGUE BRODERIE B2B
Offres et Tarifs



Je m’appelle Jeanne, j’ai 26 ans, et je suis une jeune créatrice installée à 
Paris depuis plusieurs années. Entrepreneure depuis 2 ans, je développe ma 
marque Francosse avec passion et ambitions.

Vêtements brodés 
pour vos employé.es, 

adhérent.e.s ou client.e.s

Revente de vêtements 
brodés à l’image 
de votre marque

Ateliers de broderie en 
entreprise & Prestation 
ou animation broderie 
pour vos évènements

Vous êtes une entreprise ou une association et vous souhaitez vous démarquer avec un 
branding fort et créer une union au sein de votre structure ? Francosse travaille régulièrement 

avec des entreprises pour mettre son savoir faire à leur service à travers plusieurs offres :

Ce qui nous démarque des autres service de broderie B2B ? Notre style et savoir faire, notre service ultra personnalisé, et nos valeurs éco-responsables.

Francosse est une jeune marque française de broderie moderne qui met son savoir faire et ses 
valeurs au service de ses clients et des entreprises. Dans notre atelier parisien, nous créons pour 
les particuliers des vêtements brodés à la main uniques et personnalisables, dans un univers 
impertinent et féministe, que nous vendons via notre site e-commerce et nos réseaux sociaux.



La broderie à la main est un art très délicat 

qui fait vivre en relief un design sur du textile. 

Travailler à la main demande du temps et de la 

patience mais le résultat n’en est que plus beau : 

finesse extrême , diversité des points de broderie 

et des couleurs.. même les petites imperfections 

en font son charme. Elle prend plus de temps et 

est donc naturellement plus onéreuse.

100% coton, épais et ultra doux 100% coton, molletonnés et ultra doux

Blanc ou noir ( autre couleurs 
sur demande)

Beige rosé ou noir ( autre couleurs 
sur demande)

Du XS au XXL Du XS au L

Elle est faite pour : les petits dessins aux traits 

fin, les messages à l’écriture minuscule scolaire, 

la personnalisation unique...

Elle est faite pour : les dessins / logo avec des 

surfaces remplies, les logos vectoriels, les 

message à l’écriture classique (ordinateur).

La broderie à la machine est différente mais pas 

moins enviée! Elle nécessite un savoir faire précis 

et méthodique et demande un travail conséquent 

en amont des réalisations : vectorisation et 

paramétrage sur logiciel de broderie. 

Ses créations sont plus nettes mais on joue moins 

sur les reliefs, les points étant moins variés. Son 

travail est plus rapide et donc moins onéreux .

Chez Francosse, vous pouvez choisir de faire broder nos vêtements unisexes, ou nous envoyer les vêtements / supports de votre fournisseur !



Vêtements brodés 
pour vos employé.es, 

adhérent.e.s 
ou client.e.s

Revente de 
vêtements brodés 
à l’image de votre 

marque

Ateliers de broderie en 
entreprise & Prestation 
ou animation broderie 
pour vos évènements



Jeunes entreprises dynamiques et associations engagées : 
marques, agences, start up, hotels , restaurants, bars, évènements 
éphémères (festivals..), écoles (BDE...)

Création d’un design à votre image : broderie de logo, dessin 
ou message personnalisé selon vos envies

Technique : Broderie à la main ou à la machine à broder

Support : Vêtements Francosse ou ceux de votre fournisseur

Minimum de commande : 3 à la main, 7 en machine (possible 
exception pour les TPE)

Délai : 10 jours

Mode de livraison : Remise en main propre (Paris), Colissimo ou 
votre transporteur

Tarif : Variable selon les options choisies (voir Grille Tarifaire)

Paiement : Virement bancaire, Paypal.. Acompte de minimum 
50% avant création

Renforcer le branding de votre entreprise et la cohésion d’équipe 
avec des t-shirts brodés personnalisés pour les employé.e.s.

1ère clinique de détatouage en France
Création d’un design à partir des éléments de la charte graphique
Réalisation de 10 t-shirts et 8 blouses brodées à la main pour le personnel de la clinique

Création de logo d’entreprises à la machine à broder pour jeunes entreprises 

Offrir un produit qui vous ressemble à vos client.e.s fidèles et 
vous démarquer en choisissant l’artisanat et la personnalisation.



Les marques qui ne font pas de textile et veulent vendre un 
produit textile clé en main

Les marques textiles qui veulent faire broder leurs vêtements 
(collaboration) pour une collection capsule ou permanente

Création d’un design à votre image : broderie de logo, dessin 
ou message personnalisé selon vos envies

Technique : Broderie à la main ou à la machine à broder

Support : Vêtements Francosse ou ceux de votre fournisseur

Minimum de commande : 10 (conseillés pour la diversité des tailles) 
(possible exception pour les TPE)

Délai : 10 jours

Mode de livraison : Remise en main propre (Paris), Colissimo ou 
votre transporteur

Tarif : Variable selon les options choisies (voir Grille Tarifaire)

Paiement : Virement bancaire, Paypal.. Acompte de minimum 
50% avant création

Diversifier votre offre en vendant un nouveau produit qui 
correspond à votre univers et attire votre clientèle & de 
nouvelles.aux client.e.s.

Marque française de culottes menstruelles
Création d’un design à partir de l’univers & les valeurs de la marque

Broderie du logo sur 50 t-shirts et sweatshirts pour les investisseurs de leur campagne de 
crowdfunding Ulule.

Réalisation de 15 t-shirts brodés à la main destinés à être revendus par la marque sur leur site 
e-commerce (dont un % est reversé à une association qui lutte contre l’endométriose)

Market place de vêtement vintages



Les entreprises désireuses d’organiser des activités pour leurs 
employé.e.s (team building, RSE..)

Toute entreprise qui organise un évènement (intra-entreprise ou 
externe) ou toute marque souhaitant une animation en boutique

Sur Paris et banlieue proche (déplacement possible en France selon la proposition)

Tarif : voir Grille Tarifaire

Accompte de 50% avant la prestation

Option 1 : L’atelier de broderie en petit groupe pour apprendre les points 
de base de la broderie main et réaliser le modèle de son choix sur un 
t-shirt

Option 2 : Animation flash broderie pendant un event : Je propose une 
dizaine de « flash » que je brode en direct sur les vêtements que vos 
client.e.s auront apporté

Option 3 : Prestation broderie : Je brode en direct le motif / message de 
votre choix sur le support de votre choix en cadeau pour vos client.e.s

Organiser une activité au sein de votre entreprise pour resserrer 
les liens entre les équipes et libérer leur créativité 

Offrir une animation broderie originale et participative à vos 
client.e.s et les faire repartir avec un souvenir qui reste.

Prestation au Bon 
Marché Rive Gauche : 
broderie d’initiales sur 
des pochettes offertes 
aux client.e.s 

Animation Flash 
broderie à la soirée 
du salon de beauté 
Les jardins de Nana

Animation Flash 
broderie au Pop up 
store de Mood Paris



Chez Francosse, la broderie, c’est tout un art. 
Broderie à la main ou Machine à broder ? 

Vous choisissez ! Ici, la broderie est stylée et 
moderne, et on a le soucis du style et du détail : tout 

doit être parfait et esthétique.

Nous sommes une toute petite entreprise et travaillons 
de manière artisanale, à la main ou à la machine, dans 

notre atelier parisien. 

Pas de sur-production, mais seulement de la broderie à 
la commande, parce qu’êre éco-resonsables, c’est plus 

sympa.

De la création de votre design à la 
livraison, nous sommes à  l’écoute de 

vos besoins et saurons vous conseiller ce 
qui vous convient vraiment, avec un service 

rapide, efficace et bienveillant. De plus, tout est 
possible : broderie sur nos t-shirts Francosse ou sur 

vos vêtements ? Comme vous préférez. Broder votre 
logo ou co-créer et broder un design personnalisé ? 

Vous décidez, on vous accompagne.



Broderie à la main Machine à broder 

DESIGN 
Si logo déja vectorisé par l'entreprise 0,00 0,00
Si dessin fait par l'entreprise mais pas vectorisé 0,00 19,90
Si Création totale du design par Francosse (+ vecto) 39,90 59,90

SUPPORT 
T-shirt Francosse (Prix à l'unité) 5,90 5,90
Sweatshirts Francosse (Prix à l'unité) 13,90 13,90
Votre support 0€ 0

BRODERIE 
Design très simple  (unité)    10 min 14,90 14,90
Design simple (unité)    20 min 19,90 16,90
Design médium  (unité)        30 min 25,90 20,90
Design  complexe (unité) 35,90 27,90
Design très complexe (unité) 45,90 40,90
Design XL  (unité) Pas adapté 49,90
Message seul 1cm hauteur (prix au mot) 15,90 13,90
Message 1cm hauteur en plus d'un design
 (prix au mot) 3,90 3,90

REMISE B2B
Dès 20 t-shirts 5% 6%
Dès 35 t-shirts 7% 8%
Dès 50 t-shirts 10% 12%
Dès 75 t-shirts Pas adapté 15%
Dès 100 t-shirts Pas adapté 18%

Attention, cette grille est non exhaustive ! Il est très compliqué d’estimer un tarif sans connaître le projet, car il va dépendre de beaucoup 
de choses : options de services, complexité et temps de la broderie, type de broderie, support, nombre de t-shirts commandés... 

Mais je suis entièrement disponible pour écouter votre projet par téléphone ou par mail et vous envoyer un devis dans la journée ! 

Voici une grille tarifaire pour vous donner une petite idée. Dans ce tableau vous « faites votre shopping » en prenant seulement les services 
qui vous intéressent et vous correspondent. Additionnez le tout et vous aurez une idée globale du montant ! 

Vous voulez savoir si 
votre modèle est simple 
ou complexe ? Envoyez 

nous une photo ! 



Nous prenons contact pour 
discuter de votre projet et 

je vous envoie un devis.

Après reception d’un 
acompte, je brode votre 

commande sous 10 jours.

Je vous envoie votre 
commande ou Remise en 

main propre sur Paris



MERCI !
studio-francosse@gmail.com

Je suis joignable à tout moment, n’hésitez pas 
si vous avez des questions ! 
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