
 1 COMMANDE    1 ARBRE PL ANTÉ  EN FRANCE

Écussons brodés
Réf. TATAMI

Caractéristiques produit de base

l  Personnalisation : broderie de 1 à 7 couleurs.

l  Dimensions : sur-mesure.

l  Matière : polyester.

l  Finition : bourdon américain.

Quantité minimale

100 pièces

Quantité Délai de production

100 12 jours

150 12 jours

350 12 jours

550 12 jours

1 000 15 jours

Import AIR - Inclus + 11 jours*

Import EXPRESS + 4 jours (Voir conditions)

Personnalisation - en option

Broderie

Caractéristiques productions - en option

Dos

Aggripant mâle 
et/ou femelle

Thermo-collant

Infos produit

l  Code douanier : 7326909890

l  Poids net unitaire : 25.00

l  Poids brut unitaire : 27.00

l  Emballage : individuel cellophane

*Livraison 1 point en France métropolitaine

Finition

Bourdon  
américain

Découpe  
à chaud



Technique :

Broderie

Gabarit

Écussons brodés
Réf. TATAMI

Dimensions :

Sur-mesure

Base :

Toile polyamide

Instructions

a   Tracé : En dessous de 0,3 mm d’épaisseur, le trait du dessin sera 
interprété sur l’écusson avec un sens de broderie différent.

 Afin de créer une ligne avec un seul fil,  
dessiner au trait en filet de 0, 3 mm soit 0,85 pt.

b   Polices : Privilégier des lettres en majuscules. 

 Selon la typographie, la taille et l’espacement des lettres,  
         un fil de jonction peut se trouver entre celles-ci.

 Le minimum pour une zone brodée est de 1 x 1 mm.

Attention ! Si le fichier fourni n’est pas vectoriel ou 
photoréaliste, il ne sera pas réalisé à l’identique.  
Le visuel sera interprété à l’aide d’aplats jusqu’à 7 couleurs.

Si vous avez des doutes, nous vous suggérons de demander 
l’asssistance auprès du Studio Design.

Préparation du fichier

1  Travailler votre fichier à échelle 1:1.

Notre studio design traite uniquement les fichiers au format PDF, EPS  
ou AI à l’échelle 1:1 (non protégé par mot de passe).

2  Utiliser des formes vectorielles.

 Le visuel doit être exclusivement vectoriel, l’utilisation de nuances  
         ou d’effet de tramage ne sera pas possible.

3  Attribuer des références Pantone pour les couleurs utilisés.

 Les références Pantone sont données à titre indicatif, les couleurs seront traduites         
         au plus proche, selon nos nuanciers.

4  POLICES

Les polices devront être incorporées dans le pdf ou converties en courbes/tracés. 

Société :
Sud Promotion

Interlocuteur :
Sabine

Echelle 1 / taille réelle
bon à tirer

cachet - date & signature

BON A TIRER Suite à votre commande en cours dont nous vous remercions, nous vous soumettons le présent BON A TIRER pour lequel
nous vous demanderons  de nous faire part de votre  accord ou des modifications éventuelles à apporter,  dans les meilleurs délais.   

ÉCUSSON BRODÉ 
Sur fond polyamide brodé à 100 %
Technique : broderie
Base : toile polyamide 
Finition : bourdon américain
Brodé 5 couleurs
Dimensions : Ø 90 mm
Dos :  AUTO-AGRIPPANT NOIR (2 pièces)
Conditionnement : en vrac 
Quantité : 200 pcs  

* LES RÉFÉRENCES PANTONE SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF.
LES COULEURS SERONT TRADUITES AU PLUS PROCHE, SELON NOTRE NUANCIER FIL.

SELON LA TYPOGRAPHIE,
LA TAILLE ET L'ESPACEMENT DES LETTRES,

UN FIL DE JONCTION PEUT SE TROUVER ENTRE CELLES-CI.

N° Dossier : CA28640-1 / LIONEL
DATE EXÉCUTION : 09/01/2018 Revendeur agréé

NOTA :
1) Nous vous invitons à contrôler attentivement les éléments figurant sur ce document. Votre accord implique l'acceptation de la  production selon la description du présent “bon à tirer“ et dégage notre entière responsabilité en cas d'erreur.
2) Le délai de livraison prend effet à compter de la réception de votre accord.
3) Les couleurs (bains, impressions, émaux, teinte dans la masse, etc.) réalisées peuvent présenter un léger écart par rapport aux références Pantone mentionnées.
4) Le fabricant/fournisseur décline toute responsabilité concernant les marques et logos utilisés pour le présent projet et le client  déclare en avoir vérifié les droits d’utilisation auprès de leurs détenteurs.
5) Validité des outillages : 2 ans après sa 1 ère mise en fabrication.

FIL :

GRIS 422 C * / 452

bourdon américain

BLANC / 800

NOIR / 900

ROUGE 485 C * / 1052

BLEU 3005 C * / 372

retirage idem CA25227
maintenant nouveau n° CA28640Exemple

Calculer les dimensions  
de votre écusson :

hauteur + largeur
2

ATTENTION !

Épaisseur et espacement 
minimum.


