
READ ME.

COMMENT ÇA MARCHE EN

7 ÉTAPES

NOS TEXTILES

Nous travaillons uniquement avec des textiles 
bio et éthiques chez un fournisseur unique, 
Stanley&Stella.

Vous pouvez consultez leur collection directement sur leur site internet : 
www.stanleystella.com

Vous pouvez également nous donner vos propres textiles à imprimer, à 
condition qu’ils soient composés au minimum de 50% de coton. Dans ce 
cas, vous payez uniquement l’impression. 



Nombre de couleurs illimité (possibilité 
d’imprimer des photos).
Précision de l’impression qui permet plus 
de details et des traits plus fins.
Technique très flexible qui permet 
d’imprimer en très petite quantité.
Encre intégrée au tissu (pas de sensation 
au touché).

L’impression sur textile foncé nécessite 
plus d’encre et un prétraitement ce qui 
augmente sensiblement le prix.

LE NUMÉRIQUE

Cette technique est réservée aux 
accessoires. Actuellement nous utilisons 
la sublimation pour la création de mugs.

La sublimation présente les mêmes 
avantages que l’impression numérique.

LA SUBLIMATION

Meilleur rendu des couleurs (encre plus 
épaisse avec des pigments plus forts).
Très grande durabilité grâce à 
l’épaisseur de la couche d’encre.

Pour que la sérigraphie devienne 
économiquement intéressante, il faut 
imprimer un minimum de 50 exemplaires 
d’un même design.
Un design ne peut pas avoir plus de 5 
couleurs à cause de la complexité du 
processus de production.

LA SÉRIGRAPHIE

La seule technique qui permet 
d’appliquer des matières originales sur 
votre textile telles que l’impression 
réflective, l’effet or, l’effet argent, 
l’impression fluo ou encore l’impression 
en velour.

L’intérêt principal de cette technique 
réside dans les possibilités de matières 
décrites ci-dessus. Pour le reste, le 
numérique ou la sérigraphie offrent un 
meilleur rendu des couleurs.

LE FLOCAGE

NOS TECHNIQUES 
D’IMPRESSION,

LAQUELLE 
CHOISIR POUR 

VOTRE PROJET ?

N’hésitez pas à vous renseigner d’avantage sur les techniques, 
de nombreuses vidéos sont disponibles sur internet.

En associant le bon design et la bonne technique 
d’impression, vos designs et vos idées seront mis en valeur.



Pour une qualité optimale de vos impressions, merci de nous envoyer vos 
fichiers à la taille finale d’impression en cm avec un réglage de 300dpi et 
choisissez RVB pour le mode couleur.

PRÉPARATION DE LA COMMANDE

EXEMPLE

Vous recevrez ensuite la facture par mail et vous pourrez alors valider la commande.

Envoyez ensuite votre commande 
par mail à cette adresse 
lesimprimeurstextile@gmail.com

Ou en utilisant directement le
formulaire contact de notre site web
www.les-imprimeurs-textile.com

PRÉPARATION DES FICHIERS

Notre format maximal 
d’impression est de 
35 cm x 40 cm.
Vous pouvez nous envoyer des 
fichiers en .png, .pdf, .psd, .ai ou 
en .jpg (mais ce format est de 
moins bonne qualité et ne permet 
pas la transparence - ce qui 
empêche d’enlever le fond).

35 cm

40 cm

Type de document :

Contenu de l’arrière-plan :

Personnalisé

Taille :

Largeur : 

Hauteur : 

Résolution : 

Mode : 

35 centimètres

40 centimètres

300 pixels/pouce

Couleurs RGB

Transparent

8 bits

Tee-shirt Flo
Stanley Stella — STELLA WANTS

Ref : STTW028   Coloris : MARINE
Quantités : 5 S / 7 M / 2 L 

FACE   
Print : logo    
Taille : 30 cm x 18 cm

DOS   
Print : logo
Taille : 4 cm x 2 cm



PAIEMENT

LIVRAISON

Une fois le paiement 
reçu, vous recevrez votre 
commande sous 15 jours. 

MERCI

Excepté pour la serigraphie 
où les délais peuvent être 
un peu plus longs.

Pour le paiement de votre commande,
Vous pouvez nous envoyer le montant de votre commande par 
virement en utilisant le RIB fournit ci-dessous : 

NOS TARIFS

Pour connaitre nos tarifs, utilisez le fichier tableur 
(Tarifs) fournit sur la page précédente. 

Les remises sur quantités sont définies par palier. 

Sur la première page vous trouverez nos tarifs textiles et sur 
la deuxième, les tarifs d’impression.

Pour ouvrir le tableur, vous pouvez utiliser Microsoft Excel ou 
OpenOffice Calc (Gratuit). Le tableur fournis vous permettra de 
calculer rapidement et simplement votre devis.

IBAN

FR76 1679 8000 0100 0007 9976 815

BIC

TRZOFR21XXX

BANQUE

16798

GUICHET

00001

NUMÉRO DE COMPTE

00000799768

CLÉ RIB

15


