STICKERS SÉRIGRAPHIÉS
Infos techniques

Le sticker sérigraphié est la meilleure qualité existante
Aplats parfaits, respect des couleurs pantones, le plus résistant aux frottements et au
soleil, sur vinyle blanc ou transparent …

Vinyle haut de gamme, encres UV haut de gamme, jusqu'à 12 couleurs d'impression, découpe à la
forme, aplats en relief, couleurs vives, couleurs spéciales(métal, or, phospho, fluo)

Nous réalisons les projets les plus techniques.

Pour vous fournir un tarif optimisé, nous ne fonctionnons que par devis.
Pour l'établir, nous avons besoins des informations suivantes:
- vinyle blanc ou transparent*
- taille d'impression
- nombre de couleur d'impression
- coupes droites ou rondes (gratuit)
- coupes formes spécifiques. outil:150/400€ suivant taille et complexité
- quantité mini
Ces indications sont à fournir par modèle.

notas:
- C'est le nombre de couleur qui détermine le plus le tarif. Vous remarquerez que la
plupart des logos ont peu de couleurs pour limiter les coûts d'impression en
sérigraphie: stickers, wear, banderoles…
-

-

*Blanc

de soutient sur vinyle transparent pour opacité et respect des couleurs.
Surcout sauf si vous avez un blanc dans votre graphisme!
Impression des couleurs en aplat (pas de photo ou de dégradé)
Possibilité de changement de couleur (varier les versions)
Possibilité d'impression en quadri (cmnj, 4 couleurs sur blanc, 5 sur transparent) mais
à éviter pour petits et moyens formats à cause de la trame
Fournir des fichiers vectoriels PDF (pas un bimap enregistré en vectoriel!)
Fournir références pantones des couleurs
Possibilités de tirer en amalgame (imposition libre/plusieurs modèles sur format X)
pour diversifier les logos avec un nombre de couleur total défini
Les prix sont très dégressifs à partir d'une certaine quantité. Cela peut même devenir
plus avantageux que l'offset ou le numérique pour une qualité largement supérieure.
Comparez!

Nous sommes disponibles pour vous fournir des renseignements complémentaires.
Vous pouvez nous envoyer vos fichiers (préview jpg) afin que l'on vous oriente au
mieux sur votre projet.

STICKERS EN VRAC

skatecrew: 2 coul sur vinyl couleur, coupe droite
site du skate: 1 coul, 1 changemnet de coul, coupe à la forme
spacejunk: 1 coul sur transparent, 3 changements de coul
Antiz: 3 coul noir/or/phospho, vinyle blanc coupe à la forme
Carhartt série musket: 8 coul dont 3 spéciales or/argent/phospho, vinyle trsp, coupe
à la forme

STICKERS EN AMALGAME

Tirage allstargum: 4 couls blanc/noir/cyan/magenta, vinyle transparent, coupe droite
Formats vinyle: 23x33cm, 23x48cm, 31x68cm, 48x68cm
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