
One brand, 
25 ways to showcase it!

Une marque, 25 façons 
de la mettre en vedette !

Sérigraphies, appliqués, broderies, multimédias, gravures

Prints, appliqués, embroideries, multimedias, engravings



En parcourant ce document, 
vous découvrirez les 25 méthodes d’identification 

les plus prisées par les Canadiens. 
Tout ce qui vous sera proposé ici est fait 

sous un même toit, à Lac-Drolet, au Québec. 

Leader en fabrication et identification de vêtements 
depuis 1980, Attraction est une entreprise familiale 

employant une centaine de spécialistes créatifs 
et minutieux dédiés à faire vivre votre marque.

Une marque, 25 façons 
de la mettre en vedette !

Reading through this document, 
you will discover the 25 decoration methods 

most preferred by Canadians. Everything that is o�ered 
here is made under one roof, in Lac-Drolet, Canada. 

A leader in clothing manufacturing 
and decoration since 1980, Attraction is a family business 

employing over one hundred creative and meticulous 
specialists dedicated to bringing your brand to life. 

One brand, 
25 ways to showcase it!



Sérigraphie

Print



Sérigraphie avec « foil »

Print with foil



Sérigraphie avec encre métallique

Print with metallic ink



Sérigraphie « process »

Process print



Sérigraphie haute densité

High-density print



Sérigraphie vintage

Vintage print



Appliqué

Appliqué



Appliqué de jersey

Jersey appliqué



Appliqué de French Terry

French Terry appliqué



Appliqué de feutre souple

So� felt appliqué



Appliqué de « twill » avec finition de points zig-zag

Twill appliqué with a zig-zag stitch finish



Appliqué de feutre avec finition de points satin

Felt appliqué with a satin stitch finish



Appliqué double de jersey

Double jersey appliqué



Appliqué double de feutre souple 
sur « twill » avec finition de points zig-zag

Double so� felt on twill appliqué
with a zig-zag stitch finish



Appliqué double de « twill »
avec finition de points zig-zag

Double twill appliqué
with a zig-zag stitch finish



Appliqué renversé de jersey

Reversed jersey appliqué



Appliqué renversé de French Terry

Reversed French Terry appliqué



Appliqué vintage

Vintage appliqué



Broderie

Embroidery



Broderie régulière

Regular embroidery



Broderie tatami

Tatami embroidery



Broderie de points réguliers

Regular stitch embroidery



Broderie de points longs

Long stitch embroidery



Multimédia

Multimedia



Multimédia : Appliqué double de jersey 
et sérigraphie vintage

Multimedia: Double jersey appliqué 
with vintage print



Multimédia : Appliqué de French Terry,
broderie et sérigraphie vintage

Multimedia: French Terry appliqué,
embroidery and vintage print



Multimédia: Broderie et sérigraphie vintage

Multimedia: Embroidery and vintage print



Multimédia : Broderie et gravure

Multimedia: Embroidery and engraving



Gravure

Engraving



Gravure

Engraving


