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Rêves
deviennent réalité !

 Du fil, de la couleur, 
de la créativité : avec les fils Mettler,
      les projets de vos

Mettler propose une large sélection de fils qualitatifs pour répondre à tous les besoins et toutes les 

exigences. Faites votre choix parmi une gamme de coloris impressionnants et donnez libre cours à votre 

imagination : les fils Mettler offrent des possibilités infinies à tous les esprits créatifs ! Découvrez égale-

ment une grande variété de kits et coffrets de fils. 

L’histoire de Mettler, aujourd’hui fabricant interna-

tional de fils à coudre et à broder haut de gamme, 

commence en Suisse en 1883. Quelques années 

plus tard en Allemagne, après avoir rejoint le groupe 

AMANN, l’entreprise s’impose comme un acteur 

incontournable dans l’univers des fils à coudre et à 

broder. 

Aujourd’hui, elle fournit ses fils haut de gamme à 

plus de 30 pays pour de multiples applications : 

couture, broderie, quilting ou surjet. La variété des 

fils synthétiques et naturels proposés en différents 

coloris, longueurs et types de résistance séduit les 

professionnels, industriels et particuliers du monde 

entier.



Le surjet – pour  

assembler 

Pour nos fils à coudre spécialistes 

du surjet, la couture overlock est 

un jeu d’enfant. Si vous souhai-

tez réaliser de belles coutures 

filigrane, coudre de façon homo-

gène, solide et sans encombre, 

optez pour les fils de surjets  

Mettler à la fois fins et résistants.

La broderie est une fenêtre ou-

verte sur votre imagination.

Découvrez une explosion de 

coloris et laissez libre cours à votre 

fantaisie ! Nos fils à broder ne se 

démarquent pas seulement par leur 

gamme extraordinaire de couleurs 

éclatantes, ils impressionnent aussi 

par leur qualité : élongation plus im-

portante, résistance exceptionnelle 

à la traction et très grande solidité. 

Des créations de quilting  

qui vous ressemblent.

Nouveaux contrastes, effets, com-

binaisons de couleurs : avec les fils 

Mettler, chacun peut trouver son 

style en matière de quilting. Les 

fils en coton sont extrêmement 

robustes et glissent facilement 

même à travers les couches de 

tissus rigides, que ce soit pour 

coudre à la machine ou à la main

Des fils qui libèrent  

votre imagination .

La gamme très variée de fils pro-

posés en différents coloris, sur-

faces, aspects et effets, permet 

la réalisation de tous les travaux 

créatifs. La qualité élevée et le 

très bon comportement des fils à 

la couture garantissent un résul-

tat particulièrement esthétique 

et durable.

COUTURE QUILTING BRODERIE SURJET

Magie
Coudre, c’est un peu de la 
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SERALON®  100% polyester

EXTRA FORT  100% polyester

Le fil universel par excellence 

Le fil à coudre polyvalent SERALON est le fil universel de Mettler. Il s’utilise facilement sur tous 

les tissus et pour tous les types de points. Coton, synthétique, tissus mélangés, lin ou soie : le 

très bon comportement à la couture et la qualité de ce fil séduisent en toutes circonstances. 

Grâce à une sélection impressionnante de coloris d’une intensité et d’une brillance étonnantes, 

votre imagination n’a plus de limites. Sa résistance à l’usure et la déchirure font du SERALON 

un allié sur lequel vous pouvez compter pour toutes vos créations. 

Extra fort pour les fortes sollicitations 
EXTRA FORT est le fil idéal pour les coutures qui doivent supporter toutes sortes de tensions. 

C’est un fil solide, résistant à l’usure et la déchirure, qui peut être utilisé pour les coutures à la 

main comme à la machine. Il convient aussi parfaitement aux surpiqûres décoratives.  

Que ce soit pour le cuir, le denim ou les boutons, L’EXTRA FORT permet de coudre solidement 

des éléments qui restent en place pendant des années.

Numéro 
d’article Matière première Epaisseur Métrage Couleurs Masse linéique N° d’aiguille Résistance à la 

traction 
Allongement à la 
rupture

6676

100% polyester,
fil core spun 100

50 m / 55 yds 240

env. Nm 60/2 
(dtex 168*2) Nm 80-90 env. 1600 cN env. 19 %

6677 100 m / 109 yds 430
1 67 8 200 m / 220 yds 435
6682 274 m / 300 yds 216
1 67 9 500 m / 547 yds 82
6680 1000 m / 1094 yds 101

6675* 100% polyester,
fil core spun

30
Boutonnière / 
fil pour coutu-
res décoratives

30 m / 33 yds 121 env. Nm 26/3 
(dtex 383*3) Nm 100-110 env. 5800 cN env. 24 %

Numéro 
d’article Matière première Epaisseur Métrage Couleurs Masse linéique N° d’aiguille Résistance à la 

traction 
Allongement à la 
rupture

 822
100% polyester,
fil core spun 36

30 m / 33 yds 72
env. Nm 23/2 
(dtex 438*2) Nm 90-120 env. 4300 cN env. 23 %8 1 1 5 115 m / 126 yds 48

8290 125 m / 137 yds 36

Instructions d‘entretien

Instructions d‘entretien

Conseils d’utilisation

Conseils d’utilisation

No. 100   ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●

No. 30*  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●

j G W F L

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

j G W F L



● ● ●  Recommandé  ● ● ●  Non recommandé 5

SERACYCLE®  polyester 100% recyclé réalisé à partir de bouteilles PET

Penser à demain, aujourd’hui 

Le SERACYCLE est un fil à coudre recyclé issu de bouteilles PET transparentes 100% recyclées 

post-consommation. Polyvalent, il est idéal pour créer des travaux de couture respectueux des 

ressources - le tout avec la qualité Mettler ! La bobine, elle-même, est réalisée à partir de PS 

100% recyclé. Le SERACYCLE peut coudre à la perfection tous les textiles en coton, synthé-

tique, les tissus mélangés, le lin ou la soie. Il présente une résistance à l’usure et à la déchirure 

remarquable. Sa structure interne garantit au textile un aspect souple et une excellente élon-

gation. Il garde sa couleur, résiste au fer à repasser et ne rétrécit pas. Le SERACYCLE est idéal 

pour l’habillement homme, femme, enfants, la confection des vêtements de sport et de plein 

air, mais aussi pour les sous-vêtements et la lingerie.

Numéro 
d’article Matière première Epaisseur Métrage Couleurs Masse linéique N° d’aiguille Résistance à la 

traction 
Allongement à la 
rupture

2001
100% polyester 
recyclé,
fil core spun

120 200 m / 220 yds 36 env. Nm 71/2 
(dtex 140*2) Nm 70-80 env. 1300 cN env. 23 %

Instructions d‘entretienConseils d’utilisation

● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ●
j G W F L

SERAFLEX®  100% PTT (polytéréphtalate de triméthylène)

Élastique et fantastique 

Le SERAFLEX est un fil à coudre idéal pour réaliser des coutures très élastiques sur tous 

les tissus stretch. Le point droit devient notamment très extensible et, dans certains cas, la 

couture est deux fois plus élastique qu’avec un fil à coudre classique. Composé de PTT, matière 

première innovante (37% renouvelable), il présente une élongation d’environ 65%. Grâce à 

son extrême élasticité, le SERAFLEX est principalement utilisé pour l’habillement, par exemple 

pour la confection des vêtements homme, femme, enfants, des vêtements de sport et de plein 

air, mais aussi pour les sous-vêtements et la lingerie. Il est recommandé d’utiliser le SERAFLEX 

comme fil d’aiguille et fil de bobine, et exclusivement en point droit avec une tension de fil la 

plus lâche possible.

Numéro 
d’article Matière première Epaisseur Métrage Couleurs Masse linéique N° d’aiguille Résistance à la 

traction 
Allongement à la 
rupture

7840

100% PTT
(polytéréphtalate 
de triméthylène), 
filament continu

120 130 m / 142 yds 72 env. Nm 83/3
(dtex 120*3) Nm 70-80 env. 800 cN env. 65 %

Instructions d‘entretienConseils d’utilisation

● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

j G W E L



● ● ●  Recommandé  ● ● ●  Non recommandé 6

SILK-FINISH COTTON 28  100% coton mercerisé

Pour la mise en valeur de vos coutures 

Esthétique, haut de gamme, d’une brillance élégante, le fil SILK-FINISH COTTON 28 sera 

votre allié pour toutes les coutures décoratives. Constitué exclusivement de coton égyptien 

à longues fibres, il est idéal pour mettre en valeur certains éléments : que ce soit pour les 

surpiqûres, la broderie ou le quilting à la main, son épaisseur et sa brillance permettent de 

réaliser des coutures, points décoratifs et empiècements particulièrement esthétiques. 

Solide, il permettra aussi de coudre facilement les boutonnières ou les ourlets de jeans. 

Grâce au processus de mercerisage utilisé lors de sa fabrication, il résiste mieux à la déchirure, 

au rétrécissement et au fer à repasser. Enfin, notre procédé de teinture spécifique permet 

une excellente résistance des couleurs.

Numéro 
d’article Matière première Epaisseur Métrage Couleurs Masse linéique N° d’aiguille Résistance à la 

traction 
Allongement à la 
rupture

Silk-Finish Cotton 28,  2-bouts / 3-bouts

9128 100%
coton mercerisé,  
fil spun

28

80 m / 87 yds 30 env. Nm 26/2 
(dtex 382*2)
env. Nm 36/3 
(dtex 280*3)

Nm 110-130 env. 2223 cN
env. 2800 cN

env. 6%
env. 7%

9129 245 m / 267 yds 4

SILK-FINISH COTTON 40  100% coton mercerisé

Idéal pour le patchwork 

Le fil SILK-FINISH COTTON 40, composé à 100% de coton égyptien à longues fibres, 

sera parfait pour le patchwork et le quilting. Un peu plus épais, il permet de réaliser de 

très belles coutures décoratives et des motifs de broderie particulièrement esthétiques. 

Toutefois, ces motifs ne doivent pas être numérisés de manière trop dense. Grâce au 

processus de mercerisage utilisé lors de sa fabrication, il résiste mieux à la déchirure, au 

rétrécissement et au fer à repasser. Voilà pourquoi il est si polyvalent. N’hésitez pas à l’utiliser 

également pour la couture ou pour des modèles en point de croix. Enfin, le SILK-FINISH 

COTTON 40 peut s’utiliser comme fil de canette pour les coutures overlock : 

associé au SERACOR comme fil d’aiguille, l’effet sera des plus réussis.

Numéro 
d’article Matière première Epaisseur Métrage Couleurs Masse linéique N° d’aiguille Résistance à la 

traction 
Allongement à la 
rupture

Silk-Finish Cotton 40,  2-bouts / 3-bouts

9136
100%
coton mercerisé,  
fil spun

40

150 m / 164 yds 72 env. Nm 45/2 
(dtex 220*2)
env. Nm 66/3 
(dtex 151*3)

Nm 80-100 env. 1266 cN
env. 1450 cN

env. 5%
env. 7%9135 457 m / 500 yds 24

9140 1463 m / 1600 yds 14

Instructions d‘entretien

Instructions d‘entretien

Conseils d‘utilisation

Conseils d‘utilisation

● ● ●  ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

● ● ●  ● ● ● ● ● ●    ● ● ●  

j H W F L

j H W F L



● ● ●  Recommandé  ● ● ●  Non recommandé 7

SILK-FINISH COTTON 60  100% coton mercerisé

Un fil de coton pour les créations les plus délicates 

Le fil SILK-FINISH COTTON 60 est idéal pour le quilting et la création de broderies mates. 

Il peut s’utiliser sur de nombreux tissus, notamment : batiste, tulle, coton, lin ou éponge. 

Avec ce fil de coton haut de gamme, les broderies fines ou classiques et les coutures 

décoratives deviennent des chefs-d’œuvre personnels. Le SILK-FINISH COTTON 60, 

composé à 100% de coton égyptien à longues fibres, séduit par son toucher lisse et soyeux. 

Grâce à une technique de teinture spécifique, il garde sa couleur pendant des années.

Le grand conditionnement est idéal pour le quilting à bras long.

Numéro 
d’article Matière première Epaisseur Métrage Couleurs Masse linéique N° d’aiguille Résistance à la 

traction 
Allongement à la 
rupture

Silk-Finish Cotton 60,  2-bouts / 3-bouts

9240
100%
coton mercerisé,  
fil spun

60

200 m / 220 yds 214 env. Nm 85/2 
(dtex 117*2)
env. Nm 100/3 
(dtex 100*3)

Nm 70-80
Nm 65-70

env. 689 cN
env. 980 cN

env. 4%
env. 7%9248 800 m / 875 yds 15

9160 2743 m / 3000 yds 54

SILK-FINISH COTTON (MULTI) 50  100% coton mercerisé

Le fil de coton universel 

SILK-FINISH COTTON (MULTI) 50 est le fil coton universel de Mettler. Il est idéal pour  

le quilting, la couture et la broderie mate. Utilisé comme fil de canette dans les coutures  

overlock associé au SERACOR comme fil d’aiguille, il permet d’obtenir de beaux effets décoratifs. 

Ce fil impressionne par son aspect soyeux et sa souplesse. Le SILK-FINISH COTTON (MULTI) 50 

existe dans un grand nombre de coloris et de conditionnements, le plus grand conditionnement 

étant idéal pour le quilting à bras long. Le fil multicolore offre à vos créations un effet unique.  

Grâce au processus de mercerisage utilisé lors de sa fabrication, il résiste mieux à la déchirure,  

au rétrécissement et au fer à repasser. 

Numéro 
d’article Matière première Epaisseur Métrage Couleurs Masse linéique N° d’aiguille Résistance à la 

traction 
Allongement à la 
rupture

Silk-Finish Cotton 50, 2-bouts / 3-bouts
9105 100%

coton mercerisé,  
fil spun

50
150 m / 164 yds 250 env. Nm 56/2 

(dtex 186*2)
env. Nm 82/3 
(dtex 122*3)

Nm 70-80 env. 1067 cN
env. 1190 cN env. 5%9104 500 m / 547 yds 72

9150 1829 m / 2000 yds 67

Silk-Finish Cotton Multi 50, 2-bouts / 3-bouts
9075 100%

coton mercerisé,  
fil spun

50
100 m / 109 yds 54 env. Nm 52/2 

(dtex 194*2)
env. Nm 82/3 
(dtex 122*3)

Nm 80-90
Nm 70-80

env. 1061 cN
env. 1190 cN

env. 4%
env. 5%

9085 457 m / 500 yds 36
9090 1372 m / 1500 yds 42

Instructions d‘entretienConseils d‘utilisation

● ● ●  ● ● ● ● ● ●   ● ● ● 

j H W F L

Instructions d‘entretienConseils d‘utilisation

● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

j H W F L
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POLY SHEEN® (MULTI) 100% polyester trilobé

METALLIC  55% polyester. 45% polyamide

De la brillance pour toutes vos broderies 

Le POLY SHEEN (MULTI) fait partie des fils à broder classiques de Mettler. Grâce à sa  

résistance très élevée à la traction et à l’abrasion, ce fil est idéal pour la broderie. Avec le  

POLY SHEEN (MULTI), la brillance est particulièrement élégante. La section transversale de 

son filament trilobé agrandit la surface du fil, ce qui permet de réfléchir la lumière sur une zone 

plus importante par rapport à un fil à broder ou un fil à coudre décoratif classique.  

La couleur reste brillante pendant des années, même s’il est soumis à rude épreuve comme 

avec un blanchiment au chlore. Le fil POLY SHEEN (MULTI) peut être utilisé en toutes circons-

tances ; il est parfait pour les textiles fortement sollicités comme les vêtements de sport et de 

loisirs, les vêtements pour enfants, le cuir et les tenues de travail, les jeans et le tissu-éponge.

Pour créer de l’éclat 

Le fil METALLIC est le fil idéal pour créer des effets singuliers. Il apporte à toutes les créations 

une touche d‘originalité et, par son jeu d‘ombres et de lumière intense, un effet 3D surprenant. 

Ce fil d‘aspect métallique convient particulièrement à la broderie tendance, les coutures  

décoratives éclatantes et les écussons élégants. Le METALLIC est un filament guipé.  

La vitesse de broderie est donc légèrement plus lente qu’avec un fil classique.

Numéro 
d’article Matière première Epaisseur Métrage Couleurs Masse linéique N° d’aiguille Résistance à la 

traction 
Allongement à la 
rupture

POLY SHEEN

3406 100% polyester 
trilobé,  
filament continu

40
200 m / 220 yds 435 env. Nm 74/2 

(dtex 136*2) Nm 65-90 env. 1210 cN env. 24 %
2596 800 m / 875 yds 164

POLY SHEEN MULTI

4820 100% polyester 
trilobé, 
filament continu

40
200 m / 220 yds 42 env. Nm 74/2 

(dtex 136*2) Nm 65-90 env. 775 cN env. 30 %
4880 800 m / 875 yds 36

Numéro 
d’article Matière première Epaisseur Métrage Couleurs Masse linéique N° d’aiguille Résistance à la 

traction 
Allongement à la 
rupture

7633 55% polyester,
45% polyamide
(âme),  
filament guipé

40

100 m / 109 yds 15
env. Nm 37/1 
(dtex 274*1) Nm 75-90 env. 700 cN env. 36 %

7643 600 m / 656 yds 2

Instructions d‘entretien

Instructions d‘entretien

Conseils d‘utilisation

● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

j G W E L

Conseils d‘utilisation

● ● ●  ● ● ●  ● ● ●   ● ● ● 

m G V D L



● ● ●  Recommandé  ● ● ●  Non recommandé 9

DENIM DOC  70% polyester. 30% coton

Embellit les jeans 

Grâce à sa composition, âme polyester recouverte de coton, le DENIM DOC est un fil idéal  

pour coudre ou repriser les tissus denim. Il est particulièrement adapté aux coutures de  

fermeture, aux surpiqûres et aux surjets. Utilisé comme fil d‘aiguille, le DENIM DOC offre  

également d’excellents résultats pour les broderies mates.

Numéro 
d’article Matière première Epaisseur Métrage Couleurs Masse linéique N° d’aiguille Résistance à la 

traction 
Allongement à la 
rupture

5100

70% polyester 
(âme)
30% coton,
fil core spun

75 100 m / 109 yds 10 env. Nm 47/2 
(dtex 214*2) Nm 90-100 env. 2079 cN env. 24 %

● ● ●  Recommandé  ● ● ●  Non recommandé 

Instructions d‘entretienConseils d‘utilisation

● ● ●  ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

j H W F L

POLY GLOW  50% PBT (polybutylène téréphthalate). 50% PP (polypropylène)

Il brille la nuit 

POLY GLOW est un fil à broder phosphorescent lavable, qui emmagasine à la fois les UV et la 

lumière artificielle. Résultat : des broderies et des coutures qui brillent la nuit. Ce fil est idéal 

pour apporter de l’éclat sur les vêtements de sport, de loisirs, les vêtements pour enfants, les 

sacs et cartables mais aussi les logos et les lettrages brodés.

Numéro 
d’article Matière première Epaisseur Métrage Cou-

leurs Masse linéique N° d’aiguille Résistance à la 
traction 

Allongement à la 
rupture

2927

50% PBT 
(polybutylène 
téréphthalate)
50% PP  
(polypropylène),  
filament continu

40 100 m / 109 yds 1 env. Nm 65/2 
(dtex 154*2) Nm 70-80 env. 677 cN env. 45 %

Instructions d‘entretienConseils d‘utilisation

● ● ●  ● ● ● ● ● ●   ● ● ●  

j H V D L



● ● ●  Recommandé  ● ● ●  Non recommandé 10

SERACOR  100% polyester

Le fil à surjet universel 

Fil polyvalent de la gamme de fils overlock Mettler, le SERACOR permet de réaliser  

facilement tous les travaux classiques de surjet. Il convient à tous types de surjet et présente 

une excellente élasticité de couture ainsi qu’un aspect filigrane. Le SERACOR dispose d‘une 

âme continue, autour de laquelle sont filées des fibres souples, ce qui lui apporte sa matité.  

Il est idéal pour les bordures et tous les travaux classiques de surjet, même sur les surjeteuses 

polyvalentes les plus exigeantes. La bobine mini cône 1000m avec fermeture à déclic permet 

de conserver le fil de façon sûre, propre et pratique. L’encoche garde le fil bien en place 

lorsqu’il n’est pas utilisé.

Numéro 
d’article Matière première Epaisseur Métrage Couleurs Masse linéique N° d’aiguille Résistance à la 

traction 
Allongement à la 
rupture

2227 100%  
polyester,
fil core spun

120
1000 m / 1094 yds 36 env. Nm 70/2 

(dtex 142*2) Nm 70-80 env. 1300 cN env. 19 %
1228 2500 m / 2734 yds 50

Instructions d‘entretienConseils d‘utilisation

● ● ●  ● ● ● ● ● ●  ● ● ●

j G W F L

BOBBINETTE®  100% polyester

L’un des meilleurs de tous 
BOBBINETTE est le fil de bobine idéal pour toutes les broderies. Utilisé comme fil de bobine 

pour la broderie en association avec un fil à broder POLY SHEEN de Mettler ou ISACORD 

d’Amann Group, il contribuera largement à un résultat optimal. Le BOBBINETTE est également 

idéal pour coudre les tissus fins et délicats, froissables, et pour un surjet de qualité. 

Numéro 
d’article Matière première Epaisseur Métrage Couleurs Masse linéique N° d’aiguille Résistance à la 

traction 
Allongement à la 
rupture

0277
100%  
polyester,
fil core spun

150 1000 m / 1094 yds 2 env. Nm 91/2 
(dtex 110*2) Nm 60-70 env. 1000 cN env. 14 %

Instructions d‘entretienConseils d‘utilisation

● ● ●  ● ● ● ● ● ●  ● ● ●

j G W F L



● ● ●  Recommandé  ● ● ●  Non recommandé 11

Numéro 
d’article Matière première Epaisseur Métrage Couleurs Masse linéique N° d’aiguille Résistance à la 

traction 
Allongement à la 
rupture

4237
100% polyester,
filament continu,
fil mousse

120 1000 m / 1094 yds 30 env. Nm 51/1 
(dtex 195*1) Nm 80-90 env. 720 cN env. 27 %

SERALENE   100% polyester

Pour les travaux de surjet les plus délicats 

Le SERALENE est idéal pour la réalisation de coutures fines et quasi imperceptibles sur les 

tissus légers. Il est parfait comme fil d’aiguille et fil de bobine pour les travaux de surjet très 

qualitatifs, les coutures invisibles et le padding. Le SERALENE séduit par son comportement  

à la couture irréprochable et fiable, même sur les surjeteuses polyvalentes les plus exigeantes. 

Il convient aussi parfaitement à la broderie des monogrammes et des petits détails.  

Le SERALENE est facile à utiliser et ne rétrécit pas. La bobine mini cône avec fermeture à 

déclic permet de conserver le fil de façon sûre, propre et pratique. L’encoche garde le fil bien 

en place lorsqu’il n’est pas utilisé.

Numéro 
d’article Matière première Epaisseur Métrage Couleurs Masse linéique N° d’aiguille Résistance à la 

traction 
Allongement à la 
rupture

2225
100%  
polyester, 
filament continu

180 
(120/2) 2000 m / 2187 yds 18 env. Nm 121/2  

(dtex 83*2) Nm 65-70 env. 1039 cN env. 19 %

SERAFLOCK  100% polyester, fil mousse

Pour des coutures souples à chaque mouvement 

Le SERAFLOCK est un fil mousse pour les surjets et les coutures de fermeture réalisés sur 

tissus extensibles et tissés chaîne et trame. Grâce à sa structure mousse, le SERAFLOCK est 

parfait pour recouvrir efficacement le bord des coutures réalisées sur des matières s’effilo-

chant légèrement. Ce fil mousse est idéal pour la laine et les coutures élastiques des matières 

tissées comme la lingerie, les vêtements de gymnastique ou les maillots de bain. Il peut être 

utilisé sans interruption, même sur les surjeteuses polyvalentes les plus exigeantes.  

Le SERAFLOCK est facile à utiliser et ne rétrécit pas. La bobine mini cône avec fermeture à 

déclic permet de conserver le fil de façon sûre, propre et pratique. L’encoche garde le fil bien 

en place lorsqu’il n’est pas utilisé.
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Numéro 
d’article Matière première Epaisseur Métrage Couleurs Masse linéique N° d’aiguille Résistance à la 

traction 
Allongement à la 
rupture

6688 100% soie  
fil spun 100 50 m / 55 yds 200 Nm 106/3 

(dtex 94*3)
Nm 90–100
Topstitch 887 cN env. 12 %

ELASTIC  62% élasthane. 38% polyester

Pour suivre chaque mouvement 
Dans le domaine de la couture, le fil ELASTIC hautement extensible sera parfait pour les 

smocks sur tissus élastiques ou rigides, mais aussi pour la réalisation d’ourlets froncés.  

Il est recommandé d’utiliser l’ELASTIC exclusivement comme fil de bobine sur une machine  

à coudre. L’intensité du fronçage peut être ajustée en réglant la tension du fil de bobine.  

Il est impératif de faire un point d’arrêt à chaque extrémité. Il est également conseillé  

d’utiliser des points de piqûre relativement longs.

Numéro 
d’article Matière première Epaisseur Métrage Couleurs Masse linéique Résistance à la 

traction 
Allongement à la 
rupture

0390
62% élasthane,
38% polyester, 
filament guipé

18 10 m / 11 yds 7 env. Nm 3,4 (tex 294) env. 1000 cN env. 360 %

AMANDA®  100% soie

Pour les créations sur soie les plus délicates 
Le fil à coudre AMANDA haut de gamme est idéal pour la couture et la broderie décorative 

réalisée à la main ou à la machine sur de la soie. D’aspect noble et doux, l’AMANDA est  

particulièrement adapté aux travaux de couture délicats au lustre raffiné. 

Instructions d‘entretienConseils d‘utilisation
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TRANSFIL®  100% polyamide transparent

Un maintien solide et discret  
Le fil TRANSFIL est recommandé pour tous les travaux nécessitant une couture invisible.  

Il peut être utilisé comme fil de bobine et comme fil d’aiguille. Le conditionnement de 1000m  

a été spécialement conçu pour les clients qui réalisent des travaux de quilting, afin que le fil 

soit suffisamment long pour élaborer les motifs souhaités.

Numéro 
d’article Matière première Epaisseur Métrage Couleurs Masse linéique N° d’aiguille Résistance à la 

traction 
Allongement à la 
rupture

0416 100% polyamide,
monofilament 70

200 m / 220 yds
2 env. Nm 69/1 

(dtex 145*1) Nm 80-90 env. 793 cN env. 33 %
0414 1000 m / 1094 yds

Instructions d‘entretienConseils d‘utilisation
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FIL À BÂTIR « FADENSCHLAG »  100% coton  

Un fil à bâtir haut de gamme 
Le « Fadenschlag » est réalisé à 100% avec du coton naturel. Il permet aussi bien aux  

débutants qu’aux professionnels de s’assurer que tout reste bien en place. Les bâtis de  

vêtements peuvent être essayés à l’avance et rectifiés si nécessaire. Par rapport à un  

vêtement assemblé avec des épingles, le bâti de vêtement a plus de tenue et ne risque  

pas de blesser. Le fil à bâtir Mettler existe en quatre coloris différents pour qu’il puisse  

ressortir sur tous les tissus : qualité très importante puisque les fils à bâtir doivent être  

retirés après la couture finale. 

Numéro 
d’article Matière première Epaisseur Métrage Couleurs Masse linéique Résistance à la 

traction Allongement à la rupture

228 100% coton, 
fil coton peigné 24 300 m / 328 yds 4 env. Nm 42/2 env. 830 cN env. 7 %

Instructions d‘entretien
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La variété et la qualité élevée de notre assortiment 

résultent de notre longue expérience et des compétences 

que nous développons constamment au sein du groupe 

AMANN. Nos exigences élevées requises pour l’industrie 

s’appliquent aussi aux fils de la marque Mettler. Chacun 

de nos produits témoigne de notre engagement en faveur 

de la qualité et de l’environnement. Nos certifications ISO 

attestent de notre conformité aux normes de qualité, de 

sécurité et de protection de l’environnement. 

En tant qu’entreprise internationale, nous avons 

conscience de notre responsabilité. Voilà pourquoi nous 

travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs 

afin de mettre en place toutes les mesures de sécurité né-

cessaire et garantir la sécurité de nos produits chimiques, 

selon la règlementation européenne REACH. La norme 

STANDARD 100 by OEKO-TEX® atteste de la compatibilité 

environnementale de tous les produits Mettler.

Qualité
convaincante

Une 



partagé
Un enthousiasme 

Nous sommes particulièrement attentifs  

aux souhaits et aux problématiques de nos 

partenaires. Notre objectif est de vous  

apporter un soutien commercial efficace. 

Confiance mutuelle, stabilité et dévelop-

pement constant : c’est le fondement d’un 

partenariat réussi à long terme. Depuis des 

générations, nous prouvons notre fiabilité - 

nous sommes là pour vous ! 

Trouvez sur nos réseaux sociaux de 

nouvelles sources d’inspirations 

mais aussi des informations pas-

sionnantes sur nos fils et partagez 

vos réalisations sur #meandmettler.

 Facebook-square Instagram-Square PINTEREST-SQUARE 



www.amann-mettler.com

Facebook-square Instagram-Square PINTEREST-SQUARE 
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