
PERSONALISATION

TEE SHIRT 140grs HOMME 
Marque B&C 
100%coton BIO

Tailles

TECHNIQUES UTILISEES:

Quantité Totale:   (MINIMUM 10 exs)
remise suivant la quantité choisie

Grosse quantité/article fourni
Service sur mesure
Plus de produits et procédés d’impression
Demander un devis

DIMENSIONS DE MARQUAGE:
Ces dimensions sont les dimensions maximales avec lesquelles nous travaillons.
Coeur : 10cm x 10cm maxi
Devant:26cm x 35cm maxi
Dos: 30cm x 40cm maxi
Manche : 8cm x 5cm maxi
Casquette : 8cm x 5cm maxi

Celles-ci sont données à titre indicatif, elles peuvent être modi�ées, à l'appréciation de l'opérateur de fabrication, suivant le visuel fourni, la coupe et la taille des produits

la sérirgraphie:
La sérigraphie permet l’impression en une ou plusieurs couleurs sur tout support
 L’encre est déposée au travers d’un écran type pochoir. 
Om peut imprimer 1 à 6 couleurs et quadri 
Cette technique o�re un beau résultat en couleur même sur les textiles techniques et en couleur,
et  une excellente tenue au lavage. Recommandée pour les grandes séries
Aspect: sur du textile blanc : léger touché
                sur textile couleur:   suivant le viusel à imprimer :touché légèrement épais à épais plastique

Le �ex DAO:
Cette technique de marquage consiste à découper un vinyl thermocollant .  Le choix de cette technique s’applique pour des petites quantités, avec des logos simples en blanc
Aspect: plastique

Le �ex numérique:Cette technique de marquage o�re un rendu exceptionnel en quadri. Elle permet le marquage de logos en �ex quadri sur textile clair ou foncé. 
Adaptée de la petite à la grande série
Aspect: plastique

Le numérique direct :
L'impression numérique directe est idéale pour l'impression de quadri en peu d'exemplaires sur des textiles blanc et couleurs. 
 Même vos photos ou vos images graphiques

Aspect: sur du textile blanc : sans touché
                sur textile couleur:   touché   épais plastique

En raison de la technique spéciale d'impression que nécessite l'impression numérique directe, 
il est possible que le produit ait une odeur légèrement acide, ou bien que des taches isolées et claires se dessinent sur l'impression.
 Ces défauts disparaissent une fois le produit lavé

la sublimation:
uniquement sur les textiles 100% polyester blanc.
Le marquage est imprimé en jet d’encre . Technique qui fait pénétrer l'encree directement dans la maille du textile ou du support. 
Reproduction des images en haute dé�nition, impression incrustée dans la maille du textile 
Aspect: excellent sans touché

Le transfert Laser:
Cette technique du transfert laser est exclusivement réservée au marquage quadri sur textiles clairs. 
 Cette technique est très utilisée dans le domaine de l’évenementiel pour son faible coût . 
Aspect: sur du textile blanc : léger touché

Il existe plusieurs façon d’imprimer un logo, une image, du lettrage sur un textile. Les techniques de marquage sont toutes di�érentes, 
mais le choix du type d’impression se fait en fonction des critères de fonctionnalité, du quantitatif ,du marquage.
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B&C
Inspire V/men T-Shirt
Référence de l'article 181.42
Code fournisseur TM044

Description:
140 g/m²
100% coton (bio), peigné ring-spun
Jersey simple
Fin bord côte au col en V
Bande de propreté d épaule à épaule
Double couture aux manches et à l ourlet
Coutures latérales
Pas d étiquette "B&C" pour un rebranding parfait
Surface très lisse pour une impression lumineuse
Testé et approuvé pour toutes les techniques standards d impression sur coton.
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