
BRODERIES GOUVERNEL

4 rue de la Fontaine 
54290 BRÉMONCOURT

Tél. +33 (0)3 83 76 30 45 
Fax +33 (0)3 83 76 27 72
broderies@gouvernel.com

www.gouvernel.com

www.terre-de-luxe.fr

« D’un passé fondateur  
vers un avenir novateur... »
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Synonyme de savoir-faire d’exception et 
reconnue par les plus grandes Maisons de 
Haute-Couture, la manufacture Broderies 
Gouvernel a été créée en 1912.
Riche d’une expérience maîtrisée dans l’art 
de la broderie main, l’entreprise centre son 
activité sur la réalisation de galons, brode-
ries et accessoires pour la décoration du 
vêtement et de la maison. Ses produits sont 
distribués dans le monde entier auprès des 
plus grandes marques. Elle développe et 
réalise également des modèles spécifiques 
et exclusifs à la demande des stylistes et 
créateurs.
Les Broderies Gouvernel perpétuent des 
gestes d’artisanat d’art (broderie à l’aiguille, 
crochet point de Lunéville, broderie  
Cornely main, passementerie à la main) 
au service de la Haute-Couture, du prêt-à-
porter de luxe et de la décoration.
Toujours à la pointe de la création,  
Broderies Gouvernel est labellisée Entre-
prise du Patrimoine Vivant depuis 2007.

« Broderies Gouvernel » was founded in 
1912 was and is synonymous with excep-
tional expertise and recognized by major 
houses of Haute Couture.
The company focused its core business 
on  trimmings and has mastered the art 
of embroidery ; including braids, trimmi-
ngs, tassels and accessories for decorating 
clothing and the home.  It’s products are 
distributed and sold worldwide to leading 
brands.  Broderies Gouvernel also develops 
and produces exclusive designs created for 
designers and creators.  The manufacturer 
has established and manages the look and 
feel of craft designs such as needle embroi-
dery, crochet point from Luneville, hand 
embroidery from Cornely and trimmings 
made by hand for the Haute Couture, high 
end ready to wear and for decorations for 
Home Furnishings.  Always at the fore-
front of design, Broderie Gouvernel has 
been labialized Living Heritage Company 
(Entreprise du Patrimoine Vivant) since 
2007.


