
The Trappings of Royalty

Les plus beaux atours

Lyonese Wares



A device known as the “Frenchman’s 
table”, one of the earliest multiple dra-
wing machines, revolutionized wire
manufacturing around 1900. 
This machine made it possible to 
manufacture extremely fi ne copper 
wire of uniformly high quality.

A Heritage of Radiant Splendor. The manufacture of lustrous 

gold and silver thread has a long tradition at the LEONI group. Our 

company traces its roots back to the 16th century.

At that time, a French Huguenot from the region of Lyon established 

a workshop for making gold and silver thread.  “Lyon” became “Leon” 

as time went by and gave rise to our company name.

Today we are best known as a manufacturer of high quality wire and 

cable for the automotive, household appliance, and telecommunica-

tions industries. How ever, the manufacture of  fi ne gold and silver 

thread remains an important focus of our production activities.

Un passé brillant. La société LEONI possède une longue tradition dans 

la fabrication de fi ls d’or et d’argent. L’origine de notre entreprise remonte 

jusqu’à l’année 1569. 

A l’époque, un huguenot d’origine de la région de Lyon, fonda le premier 

atelier pour fi ls d’or et d’argent à Nuremberg. Au cours du temps, «Lyon» 

se trans   forma en «Leon» et devint le nom de notre entreprise.

Même si notre activité principale est la production de fi ls et de câbles de 

haute qualité pour l’industrie auto mobile, l’industrie d’appareils électro-

ménagers et la Telekom aujourd’hui, la fabrication de fi ls d’or et d’argent 

très fi ns représente toujours une branche de production importante. Vers 1900, la « table des français » 

comme on disait, l’une des premières 

machines à tréfi ler multiples, révo-

lutionna la fabrication de fi ls métal-

liques et permit la production de fi ls 

de cuivre très fi ns dans une qualité 

haute et toujours constante. 
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Our gold-plating plant can even 
process high tech products like the 
fi ne wires in the magnetic heads 
of hard disks.

Notre industrie est même capable de 

dorer des produits d’une technologie 

de pointe tels que les fi ls pour têtes 

magnétiques légers comme un souffl e 

pour les mémoires à disques.

Tradition Tradition
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Precision-drawn and plated round wire gives uniform braid and 

precious embroidery a particularly elegant luster. On request, we can 

apply long lasting tarnish protection to keep this luster from fading 

with age. 

We manufacture plain copper wire, brass-plated copper wire histori-

cally known as or faux or “false gold,” silver-plated and gold-plated 

copper wire, pure silver wire, and even gold-plated silver wire.

Depending on how the customer wants to process the wire, we can  

supply it on a wide variety of spool sizes. Our standard wire diameters 

range from 0.05 mm to 1.5 mm.

Aside from round wire for uniform braid, we also supply wire for deco-

rative applications such as fl ower hair for fl oral  design. Colored wire 

is available on request. We also produce reinforcing wire for ribbon 

weaving.

Un fi l rond tréfi lé précisément et traité améliorant la surface donne un 

brillance d’une noblesse particulière aux décorations d’uniforme faites au 

fi l de fantaisie retordu et à des broderies précieuses.

Pour conserver ce brillance aussi long-temps que possible, nous traitons 

nos fi ls avec un anticorrosif durable sur demande. Nous fabriquons des 

fi ls de cuivre nus, des fi ls or faux (du cuivre laitonné), des fi ls de cuivre 

argentés et dorés, des fi ls d’argent pur et – c’est le couronnement de nos 

produits – des fi ls d’argent pur dorés. En fonction de la transformation 

ultérieure, nous fournissons nos fi ls sur des bobines ayant les dimensions 

les plus variées. Le standard de notre gamme de diamètres est de 0,05 mm 

à 1,5 mm.

Outre les fi ls de section circulaire pour les décorations d’uniforme faites 

au fi l fantaisie retordu, nous fournissons également des fi ls de décoration 

(p. ex. fl owerhair pour l’art fl oral), même en couleurs si vous le demandez, 

ainsi que des fi ls raidisseurs pour la rubanerie.

We supply round wire on convenient 
plastic spools in a variety of sizes. 

Round Wire Le fi l rond

Nous fournissons nos fi ls ronds sur des 

bobines en matière plastique ayant des 

dimensions les plus variées qui rendent 

justice au confectionnement. 



Uniform stripes and tassels 
of round gold-plated silver wire.

Des rubans d’uniforme et des franges 

fabriqués en fi l rond d’argent doré.

Precious gold and silver embroidery on 
the black cloth of the Kaaba in Mecca.

Broderie d’or et d’argent précieuse sur 

le Drap Noir de la Kaaba à la Mecque. 



Precious ceremonial scarf from Libya 
with interwoven lametta of pure silver.

Châle ou foulard précieux pour occasions 

solennelles en provenance de Libye avec 

lames d’argent pur entrelacées.  

Brocade material with interwoven 
silver- and gold-plated lametta.

Brocart avec lames argentés 

et dorés entrelacés.
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The brilliant luster of our fl attened wire lends a rare splendor to 

elegant bro cade and other materials. This has made this wire popular 

in many countries where they adorn religious vestments and royalty.

For decades, we have supplied lametta under our leaping gazelle trade-

mark for use in weaving wide fabrics. Most of this lametta has been 

silver-plated copper, silver and gold-plated copper, pure silver, and 

gold-plated pure silver.

We also supply plain copper wire and brass-plated copper wire 

(or faux) for special applications. This wire may be used for decorative 

purposes and where economy is more important consideration than a 

lasting sheen. Lametta is also the product from which we manufacture 

our fi ne gold and silver thread.

La brillance de nos fi ls ronds laminés aplatis donne l’aspect précieux 

qui est caractéristique pour les brocarts nobles et pour d’autres tissus. 

Pour cette raison, nos fils sont très recherchés dans beaucoup de pays 

du monde et ils ornent des vêtements sacrés de même que ceux des 

têtes couronnées.

Depuis des dizaines d’années, nous ap provisionnons le tissage à grande 

largeur en lames d’or et d’argent sous la marque de fabrique de la «gazelle 

sautante» surtout dans les exécutions cuivre argenté et doré ainsi que 

argent pur et argent pur doré. 

Pour des utilisations particulières, surtout à titre de décoration ou 

si la rentabilité est plus au premier plan que la brillance permanent, 

nous fournissons également des lames de cuivre nu ou dans une 

exécution laitonnée (or faux). En outre, les 

lames d’or et d’argent sont le produit de 

départ pour la fabrication de nos fi lés fi ns 

dorés et d’argent.

The leaping gazelle is our trademark 
and stands for products of superior 
quality supplied on spools designed 
for use on looms.

La « gazelle sautante », notre marque de 

fabrique est le symbole pour la qualité 

excellente de nos produits livrés sur des 

bobines adaptés aux besoins des 

métiers à tisser.

Lametta Lames d‘or et d‘argent
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Our gold and silver thread is more than merely the raw material 

for precious embroidery. It is the basis for semi fi nished products such 

as galon, bour don, and tresses, which we also supply in a variety of 

designs and styles.

One of the crucial quality criteria of our thread is its  uniform color. 

This ensures the fl awless appearance of the embroidery. Our experi-

enced experts, process reliability in our manufacturing facilities, and 

meticulous quality control have upheld our reputation as a leading 

supplier of fi ne and semifi ne gold and silver thread for decades.

Nos fi lés or et argent ne sont pas seulement le matériel de base pour 

des broderies précieuses. Ils servent également de base pour des produits 

semi-fi nis tels que le galon, le bourdon et des tresses que nous fournissons 

également dans des exécutions et présentations les plus diverses.

L’un des caractéristiques de qualité les plus importants est 

la couleur uniforme de nos fi ls garantissant l’aspect par fait 

des broderies. Depuis des dizaines d’années, des experts expé-

rimentés, des usines ayant un procédé fi able et des contrôles 

de qualité minutieux assurent notre bonne réputation en tant 

que fournisseur leader pour fi ls d’or et d’argent mi-fi ns et fi ns.

Just a few of the products we offer: 
gold and silver thread, bourdon, 
galon, and tresses.

Rien qu’un petit extrait de notre gamme 

de produits: des fi ls d’or et d’argent, un 

bourdon, un galon et des tresses.

The gazelle also stands 
for thread of the highest quality.

Même en ce qui concerne les fi lés, 

la gazelle sautante se porte garant de 

la plus haute qualité.

Gold and Silver Thread Des fi ls d‘or et d‘argent



Galon en vrais fi lés argent fi n avec 

ornement bourdon en argent et en 

or brodé dessus (morceau d’un 

gilet splendide).

Galon from genuine silver thread 
with embroidered silver and gold 
bourdon ornaments (detail view 
of a ceremonial vest).



Abayas or belts are excellent examples 
of the uses of precious gold or silver 
embroidery.

Des « abayas » ou des ceintures sont 

des exemples extraordinaires où des 

broderies d’or et d’argent précieuses 

sont utilisées.
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We supply a wide range of thread designs to meet our customers’ 

varied needs. The base material is generally  brass-plated copper, silver-

plated copper, and silver and gold-plated copper. Our genuine thread 

is made of pure silver or gold-plated pure silver. The thickness of the 

respective precious metal plating varies according to the customer’s 

specifi cations.

On request we can also supply our thread with tarnish protection to 

preserve its luster as long as possible. We supply our thread on spools 

or in skeins depending on whether the customer needs it for embroi-

dering or weaving.

Trademarks of our customers. 
The fact that many have been around 
for decades is a sign of the relationship 
of trust, good service, and customer 
satisfaction that we are so proud of.

Voici des marques 

de fabrication de nos clients. 

Beaucoup d’entre eux existent depuis 

des dizaines d’années déjà et sont un 

indice pour des relations stables, un bon 

service et la satisfaction – et nous en 

sommes fi ers.

Conformément aux souhaits de nos clients, la gamme des types de 

fi ls différents est extrêmement grande. En règle générale, le matériel de 

base est du cuivre laitonné, du cuivre argenté ainsi que du cuivre argenté 

et doré. Nos fi lés vrais sont composés d’argent pur ainsi 

que d’argent pur doré. L’épaisseur de la couche de métal 

précieux dépend entièrement des souhaits de nos clients. 

Si vous le souhaitez, nous pouvons également vous fournir 

nos fi ls avec un anticorrosif pour conserver leur brillance 

aussi longtemps que possible. Nous fournissons soit sur 

des bobines soit en forme de écheveaux, en fonction du 

traitement ultérieur (broderie ou tissage).

Thread is typically supplied on plastic 
or wooden spools (for bourdon) or in 
10-gr skeins.

Les formes de présentation typiques: 

des bobines en matière plastique et en 

bois (pour le bourdon) ainsi que des 

écheveaux de 10 grammes.

Gold and Silver Thread Des fi ls d‘or et d‘argent



This fl oral motif of bouillon 
is part of a richly decorated  
Franconian bridal coronet.

Motif fl oral fabriqué avec canetille 

d’une couronne de la mariée franconi-

enne abondamment ornementée. 

Detail of an airline emblem 
of embroidered bouillon with
interwoven sequins.

Détail du symbole d’une compagnie 

aérienne: Broderie en technique de 

canetille aux paillettes insérées.   
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Bouillon is one of our most decorative and imaginative products. 

Its applications are accordingly varied, including uniform braid, orna-

mental trimmings, embroidery on cere   mo nial banners, handi crafts, 

reli  gious art, and fl oral design.

Varying the combinations of materials and manufacturing techniques 

brings forth an ever changing range of designs and  lustrous effects. 

Materials include round or fl at plain copper, brass-plated copper, silver-

plated copper, gold-plated copper, pure silver, and gold-plated silver. 

These all may be processed  to achieve a plain mat, plain brilliant, 

crisped mat, or crisped brilliant fi nish.

Plain bouillon is important in producing relief texturing in embroidery. 

The brilliant lustrous effects of the crisped fi nishes have made them a 

popular choice in handicrafts and fl oral design.

La technique de la canetille est un de nos produits les plus décoratifs 

et le plus pleins d’imagination. Pour cette raison, les domaines d’applica-

tion sont très variés: les décorations d’uniforme faites au fi l de fantaisie 

retordu, les passementeries, les broderies de drapeaux, les arts décoratifs, 

l’art religieux et l’art fl oral.  

Ce n’est pas seulement le matériel utilisé – rond ou aplati et/ou en cuivre 

nu, laitonné, argenté, argenté et doré, ainsi que l’argent pur ou l’argent 

pur doré –, mais aussi la méthode de fabrication qui produit des types 

et des effets d’apprêt glacé toujours nouveaux, uni-mat, uni-brillant, 

frisé-mat ou frisé-brillant. 

C’est surtout dans la broderie que la technique de la canetille unie joue un 

grand rôle pour fabriquer des structures en relief. Dans les arts décoratifs 

et dans l’art fl oral, ce sont surtout les exécutions frisées avec leurs effets 

d’apprêt glacé brillants qui se sont imposées.

Bouillon is available in a wide 
variety of sizes, textures, and colors. 
Versions with tarnish protection and 
color lacquering are also available.

Des canetilles existent dans les 

dimensions, structures et couleurs 

les plus variées. Nous fournissons 

également des versions protégées 

contre la corrosion et vernies.

Bouillon La canetille
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Sous la marque « Mefo®», nous fabriquons des fi ls fantaisie 

métallisés; ils sont une alternative aux vrais lame d’or et d’argent 

qui est avantageuse, mais pour autant pas moins digne d’être vue. 

Ces fi ls sont utilisés surtout dans l’industrie textile pour produire des 

effets d’apprêt glacé métalliques. Ils sont utilisés et dans le tissage à 

grande largeur (des tissus) et dans le tissage en étroit (des rubans) 

et dans la fi lature (des fi ls). Pour le domaine de la décoration dans l’art 

fl oral, nous fabriquons une qualité supérieure particulièrement solide. 

Nos différents produits de Mefo® sont basés sur la composition d’une 

feuille d’aluminium et de polyester et possèdent un une brillance rayon-

nant. Dans ce domaine spécial, la société LEONI est le leader des pro-

ducteurs dans le monde.    

We manufacture metallic effect yarns under the trade name Mefo®. 

These pro ducts offer an economical but no less attractive alternative 

to genuine lametta.

These yarns are used primarily in the textile industry for achieving a 

lustrous metallic effect. They are used in weaving wide fabrics, weav-

ing ribbons, and spinning yarns. We also manufacture a particularly 

sturdy special grade for decorative use in fl oral design.

Our Mefo® products are based on a laminate of aluminum and poly-

ester foil with a lustrous sheen. LEONI is one of the world’s leading 

manufacturers of these specialized products.

Mefo® makes gift wrap ribbons 
particularly attractive. 

Mefo® donne un aspect particulièrement 

attirant aux rubans pour cadeaux.

Metallic Effect Yarns Fils fantaisie métallisés





Treuchtlinger Strasse 20

D-91781 Weissenburg

Telephone +49-9141-918-161

Telefax +49-9141-918-289

E-Mail draht@leoni.com

www.leoni.com

LEONI Draht

GmbH & Co. KG


	English
	The Trappings of Royalty
	A Heritage of Radiant Splendor.
	Precision-drawn
	The brilliant
	Gold and Silver Thread
	We supply a wide range
	Bouillon is one of our most
	Metallic Effect Yarns

	En Français
	Les plus beaux atours
	Un passé brillant.
	Un fi l rond
	La brillance
	Nos fi lés or et argent
	Conformément aux souhaits
	La technique de la canetille
	Sous la marque «Mefo ® »


