TEXTILE

NOTRE
CATALOGUE

La Société Graphconcept met ses compétences à votre
disposition pour l'impression de vos supports imprimés
classiques, originaux et sur mesure.

L’impression textile est le processus consistant à appliquer de la couleur sur un tissu
selon des dessins ou des motifs. Dans les tissus correctement imprimés, la couleur
est liée à la fibre, de manière à résister au lavage et au frottement.
ll existe différents procédés pour de l’impression tee-shirt / textile. Que ce soit pour de
l’impression numérique, de la sérigraphie, du flocage tee-shirt ou de la broderie, nous
pourrons vous aiguiller sur la technique d’impression la plus adaptée à votre projet.
GRAPHCONCEPT VOUS PROPOSE DES IMPRIMÉS À UN PRIX TRÈS AVANTAGEUX.
Bodywarmer

Doudoune

Serviette

Tenue de sport

Casquette

Gilet de sécurité

Sweat

Tenue de travail

Chemise

Polo

Tee-shirt

NOS TECHNIQUES D’IMPRESSION
Impression numérique
Technique d’impression qui permet d’incruster l’encre
du visuel dans le textile.
La qualité d’impression est superbe avec des couleurs illimitées.

Sérigraphie
Technique d’impression idéale pour les grandes séries.
La peinture est directement posée sur le textile et les couleurs
du logo sont éclatantes.

+ Petites et Grandes Quantités
++ Couleurs illimitées et sans touché

++ Résiste très bien dans le temps
++ Couleurs vives

Commande dès 1 pièce

Commande dès 30 pièces.

Flocage textile avec du blanc
Technique d’impression généralement utilisée pour
l’inscription de maillot de sport ou d’habillement
professionnel ayant besoin d’être personnalisés.

Broderie
Technique de personnalisation adaptée à tous types de
supports textiles, tel qu’un tee-shirt, un polo, une casquette,
sweat et autres matières.

++ Petites et Grande Quantités
++ Impression sur Différents Supports

++ Résiste très bien dans le temps
++ Rendu très qualitatif

Commande dès 1 Pièce

Commande dès 1 pièce.

Emplacements d’impressions :

Avant : côté coeur / en bande / format A4 / format A3
Arrière : en bande / format A4 / format A3
Manches

Tee-Shirt Personnalisé Publicitaire

Pour vos événements, n’hésitez pas à partir sur des tee-shirts publicitaires. Nous serons vous
conseiller au mieux pour des tee-shirts one shot (à usage unique). Pour faire votre publicité nous
savons que le prix est un facteur important. C’est pourquoi nous proposons des tee-shirts
personnalisés par cher. Pas besoin du haut de gamme ou de coton bio. Ici il vous faut ce
qu’il y a de plus économique. Nous vous invitons en tout premier lieu à partir sur du tee-shirt blanc
en coton. N’hésitez pas à mettre de la couleur sur votre personnalisation. Le prix sera le même.
Ensuite bien sûr il est préférable d’avoir des quantités élevées pour bénéficier de tarif dégressif.

