Schorten en Sloven
Tabliers et tabliers taille

Taal

Langue

Nederlands

Français

Nederlands

Schorten en Sloven
Algemene aanleverspecificaties
Zeefdruk / Zeefdruk transfer
-	Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
-	Opmaak met witte contour (‘stroke’) of vulling (‘fill’) mag nooit op overdruk (‘overprint’) staan. Wit op overdruk vervalt in het
uiteindelijke drukwerk.
-

Wij raden aan om bestanden op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator en het bestand als drukklare PDF aan
te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. Lever je bestanden aan als 1 laag zonder transparanties.

-

Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer marks).

-	Je kunt in je ontwerp maximaal 4 PMS-kleur opnemen. Dit in 100% van de kleur, er kunnen geen verlooptinten en 		
percentages van een kleur kunnen worden uitgevoerd.
-	Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de lijnen niet dunner zijn dan 1,5 punt (3 punt voor negatieve lijnen) en
tekst niet kleiner is dan 14 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 28 punt te hanteren)
Zorg ervoor dat het bestand gevectoriseerd is en gebruik geen pixelafbeeldingen. Bouw je bestand per kleur op uit één
pad, zonder overlappingen.

-	Het bedrukbare gebied is gelijk aan het aan te leveren formaat. Je hoeft geen rekening te houden met extra beeld in de
afloop.
Digitaal transfer
-

Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.

- 	 Full color (4/0) bestanden maak je altijd op in CMYK.
- 	 Als je afbeeldingen gebruikt, raden wij een minimale resolutie aan van 300 DPI.
- 	 Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 1 pt. Diapositieve lijnen moeten
tenminste een dikte van 2 pt hebben.
- 	 De minimale lettergrootte die we aanraden is 12 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.
- 	 Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij
elkaar opgeteld).
- 	 Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich
black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- 	 Opmaak met witte contour (‘stroke’) of vulling (‘fill’) mag nooit op overdruk (‘overprint’) staan. Wit op overdruk vervalt in
het uiteindelijke drukwerk.
- 	 Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop 		
en het bestand als drukklare pdf aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. De bestanden dienen
aangeleverd te worden als 1 laag. Als alternatieve bestanden kun je jpg of tiff (1 laag) aanleveren.
-

Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer’s marks).

Borduren
-	Je kunt in je ontwerp maximaal 12 PMS-kleuren opnemen. Dit in 100% van de kleur, verlooptinten en percentages van een
kleur kunnen niet worden uitgevoerd.
-

Voor het beste resultaat is het belangrijk dat de lijnen niet dunner zijn dan 3 punt / 1 mm of diapositief 6 punt / 2 mm.

-

Maak teksten niet kleiner dan 14 punt / 5 mm. Bij light en sierletters dien je minimaal 28 punt / 10 mm te hanteren

-	Zorg ervoor dat het bestand gevectoriseerd is en gebruik geen pixelafbeeldingen.

Nederlands

Druktechnieken Schorten en Sloven
Borduren
Borduren

Zeefdruk

Zeefdruk transfer

Digitaal transfer

Aantal kleuren

tot 12/0

1/0 2/0 3/0 4/0

1/0 2/0 3/0 4/0

4/0

Soort kleur

PMS

PMS

PMS

Full color (CMYK)

Eigenschappen

• Vector
• Details mogelijk
• Losse objecten

• Vector
• Details mogelijk
• Losse objecten

• Vector
• Details mogelijk
• Losse objecten

• Vector / Pixel (binnen 1 vector
object)
• Details binnen object mogelijk
• Één object (embleemvorm)

Min. corps
grootte

14 pt / 5 mm *

14 pt / 5 mm *

14 pt / 5 mm *

8 pt / 3 mm *

Min. lijndikte

Positieve lijn 3 pt / 1 mm
Negatieve lijn 6 pt / 2 mm

Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm
Negatieve lijn 3 pt / 1 mm

Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm
Negatieve lijn 3 pt / 1 mm

Positieve lijn 0,5 pt / 0,2 mm
Negatieve lijn 1 pt / 0,4 mm

Productieproces:
- Van het ontwerp wordt een borduurkaart gemaakt, deze vertaalt het ontwerp in uit te voeren steken per kleur.
- De borduurmachine leest de borduurkaart en voert de steken rechtsreeks op het product uit.

(Aanlever-)specificaties
• Het ontwerp moet als vector in PMS-kleuren (100% van de kleur) opgemaakt worden.
• Deze techniek is niet geschikt voor ontwerpen in full color of (verloop)tinten van een kleur.
• Borduren is aantrekkelijk voor het bedrukken van grotere aantallen.

* Houd bij light of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan,

Nederlands

Druktechnieken Schorten en Sloven
Zeefdruk
Borduren

Zeefdruk

Zeefdruk transfer

Digitaal transfer

Aantal kleuren

tot 12/0

1/0 2/0 3/0 4/0

1/0 2/0 3/0 4/0

4/0

Soort kleur

PMS

PMS

PMS

Full color (CMYK)

Eigenschappen

• Vector
• Details mogelijk
• Losse objecten

• Vector
• Details mogelijk
• Losse objecten

• Vector
• Details mogelijk
• Losse objecten

• Vector / Pixel (binnen 1 vector
object)
• Details binnen object mogelijk
• Één object (embleemvorm)

Min. corps
grootte

14 pt / 5 mm *

14 pt / 5 mm *

14 pt / 5 mm *

8 pt / 3 mm *

Min. lijndikte

Positieve lijn 3 pt / 1 mm
Negatieve lijn 6 pt / 2 mm

Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm
Negatieve lijn 3 pt / 1 mm

Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm
Negatieve lijn 3 pt / 1 mm

Positieve lijn 0,5 pt / 0,2 mm
Negatieve lijn 1 pt / 0,4 mm

Productieproces:
- Van het ontwerp wordt per te bedrukken kleur een zeefraam gemaakt.
- Door middel van een zeef en rakel wordt de bedrukking van uw product kleur voor kleur aangebracht.

(Aanlever-)specificaties
• Het ontwerp moet als vector in PMS-kleuren (100% van de kleur) opgemaakt worden (geen overlappende kleuren).
• Deze techniek is niet geschikt voor ontwerpen in full color of (verloop)tinten van een kleur.
• Zeefdruk is aantrekkelijk voor het bedrukken van grotere aantallen.

* Houd bij light of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan,

Nederlands

Druktechnieken Schorten en Sloven
Zeefdruk transfer
Borduren

Zeefdruk

Zeefdruk transfer

Digitaal transfer

Aantal kleuren

tot 12/0

1/0 2/0 3/0 4/0

1/0 2/0 3/0 4/0

4/0

Soort kleur

PMS

PMS

PMS

Full color (CMYK)

Eigenschappen

• Vector
• Details mogelijk
• Losse objecten

• Vector
• Details mogelijk
• Losse objecten

• Vector
• Details mogelijk
• Losse objecten

• Vector / Pixel (binnen 1 vector
object)
• Details binnen object mogelijk
• Één object (embleemvorm)

Min. corps
grootte

14 pt / 5 mm *

14 pt / 5 mm *

14 pt / 5 mm *

8 pt / 3 mm *

Min. lijndikte

Positieve lijn 3 pt / 1 mm
Negatieve lijn 6 pt / 2 mm

Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm
Negatieve lijn 3 pt / 1 mm

Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm
Negatieve lijn 3 pt / 1 mm

Positieve lijn 0,5 pt / 0,2 mm
Negatieve lijn 1 pt / 0,4 mm

Productieproces:
• Van het ontwerp wordt per te bedrukken kleur een zeefraam gemaakt.
• Met zeef en rakel wordt de bedrukking kleur voor kleur op een folie aangebracht.
• De inkt wordt voorzien van een lijmlaag en op het product overgezet met een pers.

(Aanlever-)specificaties
• Maak het ontwerp altijd op in vectoren en in PMS-kleuren (100% van de kleur, geen overlappende kleuren).
• Deze techniek is niet geschikt voor ontwerpen in Full Color of (verloop)tinten van een kleur.

* Houd bij light of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan,

Nederlands

Druktechnieken Schorten en Sloven
Digitaal transfer
Borduren

Zeefdruk

Zeefdruk transfer

Digitaal transfer

Aantal kleuren

tot 12/0

1/0 2/0 3/0 4/0

1/0 2/0 3/0 4/0

4/0

Soort kleur

PMS

PMS

PMS

Full color (CMYK)

Eigenschappen

• Vector
• Details mogelijk
• Losse objecten

• Vector
• Details mogelijk
• Losse objecten

• Vector
• Details mogelijk
• Losse objecten

• Vector / Pixel (binnen 1 vector
object)
• Details binnen object mogelijk
• Één object (embleemvorm)

Min. corps
grootte

14 pt / 5 mm *

14 pt / 5 mm *

14 pt / 5 mm *

8 pt / 3 mm *

Min. lijndikte

Positieve lijn 3 pt / 1 mm
Negatieve lijn 6 pt / 2 mm

Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm
Negatieve lijn 3 pt / 1 mm

Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm
Negatieve lijn 3 pt / 1 mm

Positieve lijn 0,5 pt / 0,2 mm
Negatieve lijn 1 pt / 0,4 mm

Productieproces:
- De bedrukking wordt rechtstreeks op de transferfolie geprint.
- Daarna wordt de vorm gesneden, gepeld en door middel van een transferpers overgezet op het product.

(Aanlever-)specificaties
• Maak je ontwerp binnen één vorm op (geen losstaande objecten zoals teksten of vrijstaande logo’s). Gebruik bijv. een vlak
achter je ontwerp of breng een contour rond de opmaak aan. Binnen deze vorm mag wel fotomateriaal gebruikt worden.

* Houd bij light of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan,

Nederlands

Basic schort
Het Budget schort is meteen een erg praktisch model. One size fits all.
Op de voorzijde vind je een handig vak, ideaal voor een portemonnee of
keukengerei. Dit schort met naam bedrukken kan op verschillende posities.

Grote zak aan voorzijde
65% polyester, 35% katoen
190 g/m² kwaliteit
Beschikbaar in 6 kleuren

Eigenschappen
Materiaal:

65% polyester en 35% katoen

Gewicht:

190 Gr/m2

Afmetingen:

80 cm lang en 63 cm breed (excl. halsband en striklint)

Beschikbare kleuren

Nederlands

Basic schort met zakken
Bedrukte schorten waarmee je voordelig jezelf laat zien en die ook nog eens
voordelig zijn? Dat kan alleen maar het Budget Gala schort zijn. Dit model
biedt je twee ruime zakken en heeft een verstelbare nekband met gespt.

2 grote zakken
65% polyester, 35% katoen
240 g/m² kwaliteit
Beschikbaar in 16 kleuren

Eigenschappen
Materiaal:

65% polyester en 35% katoen

Gewicht:

240 Gr/m2

Afmetingen:

90 cm lang en 75 cm breed (excl. halsband en striklint)

Beschikbare kleuren

Nederlands

Basic sloof met zakken
De sloof die elke medewerker in de bediening staat: onze budget sloof. Dit
model past om je taille en meet 65 x 90 centimeter. De basic sloof bedrukken
of borduren we voor je met jouw ontwerp.

2 grote zakken
65% polyester, 35% katoen
240 g/m² kwaliteit
Beschikbaar in 10 kleuren

Eigenschappen
Materiaal:

65% polyester en 35% katoen

Gewicht:

240 Gr/m2

Afmetingen:

65 cm lang en 90 cm breed (excl. striklint)

Beschikbare kleuren

Nederlands

Premium schort
Dit praktische halterschort heeft een verstelbare gesp in dezelfde kleur als
het Basic schort zelf. Ook droogt het schort erg snel en kreukt het niet. Wel
net zo makkelijk als je het net op 65 graden thuis of industrieel gewassen
hebt!

100% polyester
195 g/m² kwaliteit
Beschikbaar in 20 kleuren

Eigenschappen
Materiaal:

65% polyester en 35% katoen

Gewicht:

195 Gr/m2

Afmetingen

91 cm lang en 71 cm breed (excl. halsband en striklint)

Beschikbare kleuren

Nederlands

Premium schort met zakken
Met de handen in je zakken staat is wel het laatste dat horecamedewerkers
doen. Toch kunnen die zakken weleens handig zijn. Voor flesopeners, sleutels
of een portemonnee. Dit Basic schort met zakken biedt je die ruimte.

Voorzak
100% polyester
195 g/m² kwaliteit
Beschikbaar in 20 kleuren

Eigenschappen
Materiaal:

100% polyester

Gewicht:

195 Gr/m2

Afmetingen

91 cm lang en 71 cm breed (excl. halsband en striklint)

Beschikbare kleuren

Nederlands

Premium sloof
De sloof die je alle ruimte geeft om op te vallen. Want je kunt kiezen uit maar
liefst 20 kleuren. Combineer dat met makkelijk onderhoud en je weet zeker
dat jouw personeel er strak bijloopt met bedrukte sloven!

Kreukvrij
100% polyester
195 g/m² kwaliteit
Beschikbaar in 20 kleuren

Eigenschappen
Materiaal:

100% polyester

Gewicht:

195 Gr/m2

Afmetingen

61 cm lang en 71 cm breed (excl. striklint)

Beschikbare kleuren

Nederlands

Premium sloof met zakken
Dit voorbindschort heeft een praktisch grote zak aan de voorzijde. De sloof
is gemaakt van kreukvrij materiaal en is simpel te strijken. Het materiaal
is vuilafstotend en kan dus alles aan wat je in een keuken of achter een bar
tegenkomt!

Kreukvrij
100% polyester
195 g/m² kwaliteit
Beschikbaar in 20 kleuren

Eigenschappen
Materiaal:

100% polyester

Gewicht:

195 Gr/m2

Afmetingen

61 cm lang en 71 cm breed (excl. striklint)

Beschikbare kleuren

Nederlands

Premium sloof met rits en steekzakken
Dit voorbindschort heeft een praktisch grote zak aan de voorzijde. De sloof
is gemaakt van kreukvrij materiaal en is simpel te strijken. Het materiaal
is vuilafstotend en kan dus alles aan wat je in een keuken of achter een bar
tegenkomt!

Voorvak met rits en 3 steekzakken
65% polyester, 35% katoen
245g/m² kwaliteit

Eigenschappen
Materiaal:

65% polyester, 35% katoen

Gewicht:

245 Gr/m2

Afmetingen

25 cm lang en 43 cm breed (excl. striklint)

Beschikbare kleuren

Nederlands

Sloof met geldzakken
Dit voorbindschort heeft een praktisch grote zak aan de voorzijde. De sloof
is gemaakt van kreukvrij materiaal en is simpel te strijken. Het materiaal
is vuilafstotend en kan dus alles aan wat je in een keuken of achter een bar
tegenkomt!

Voorvak met rits en 3 steekzakken
65% polyester, 35% katoen
245g/m² kwaliteit

Eigenschappen
Materiaal:

65% polyester, 35% katoen

Gewicht:

245 Gr/m2

Afmetingen

30 cm lang en 58 cm breed (excl. striklint)

Beschikbare kleuren

Nederlands

Special tabberd schort
Schort er iets aan je sloven? Dan kun je nog altijd dit tabberd schort kiezen. Dit
schort sla je over je schouders heen als een soort overslag schort en het heeft
een elastische drukknopsluiting aan de zijkanten. Het special tabberd schort
is ook erg geschikt voor schoonmaakbedrijven. Dit schort laten bedrukken
met jouw logo is een perfecte manier om jezelf te laten zien.

Overslag schort met grote voorzak
100% polyester
245g/m² kwaliteit

Eigenschappen
Materiaal:

100% polyester

Gewicht:

245 Gr/m2

Afmetingen

S / M : voor om taille 89 cm t/m 99 cm
L / XL : voor om taille 109 cm t/m 119 cm

Beschikbare kleuren

Nederlands

Special denim schort met kangoeroezak
Kies voor een gehele eigen en stoere look met het Special denim schort met
kangoeroezak. Dit schort is van mooi denim gemaakt met een zware kwaliteit
en is ideaal om te laten borduren. Dit BBQ schort bedrukken we natuurlijk
ook gewoon voor je. Extra gemak heb je van de grote kangoeroezak op de
voorzijde en de verstelbare nekband.

Grote kangoeroezak aan voorzijde
Gemaakt van zware kwaliteit denim
Stoere uitstraling

Eigenschappen
Materiaal:

100% denim Katoen

Gewicht:

340 Gr/m2

Afmetingen:

95 cm lang en 85 cm breed (excl. halsband en striklint)

Beschikbare kleuren

Nederlands

Special Le Chef schort
Straal culinair zelfvertrouwen uit met dit Special Le Chef schort. Gemodelleerd
naar het klassieke uniform van een meester chef laat je hiermee zien dat
het jou er alles aan gelegen is het je gasten naar de zin te maken. Ga jouw
keukenschort ontwerpen met het Special Le Chef schort.

Chef-kok model
Biezen en knopen in contrastkleur
65% polyester, 35% katoen

Eigenschappen
Materiaal:

65% polyester, 35% katoen

Gewicht:

240 Gr/m2

Afmetingen:

100 cm lang en 70 cm breed (excl. halsband en striklint)

Beschikbare kleuren

Nederlands

Special Jamie Oliver schort
Het originele Jamie Oliver schort bedruk je nu met je eigen logo. Het
schort heeft een verstelbare band en meerdere zakken aan de voorkant.
Het is gemaakt van denim en dat geeft het Jamie Oliver schort een stoere
uitstraling. Het schort leveren we in een geschenkverpakking en dat maakt
dit Jamie Oliver schort tot het perfecte culinaire relatiegeschenk!

In Jamie Oliver geschenkverpakking
Meerdere zakken aan voorzijde
Gemaakt van denim en katoen

Eigenschappen
Materiaal:

100% denim katoen

Gewicht:

455 Gr/m2

Afmetingen:

102 cm lang en 71 cm breed (excl. halsband en striklint)

Beschikbare kleuren

Français

Tabliers et tabliers taille
Instructions Générales de Transfert de Fichiers
Sérigraphie / Tansfert sérigraphie
- Les textes de vos fichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« fill ») blancs ne doivent jamais être mis
en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l’impression finale.
- Nous vous conseillons de créer vos fichiers avec Adobe InDesign ou Adobe Illustrator, puis de les sauvegarder avec le profil
PDF/X-1a:2001, et de nous les livrer sous forme de fichiers PDF prêts à l’impression. Veillez à fournir vos fichiers en 1 seule
couche sans transparences.
- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d’impression de vos fichiers avant de nous les livrer.
-	Vous pouvez créer votre concept en 4 couleurs PMS maximum. Les dégradés ou pourcentages de couleurs ne peuvent pas
être réalisés, seules les couleurs 100 % sont prises en compte.=.
- Pour un résultat optimal, veillez à ce que les lignes de votre concept fassent au moins 1,5 points (3 points pour les lignes
inversées). Veillez aussi à ce que vos tailles de police soient d’au moins 14 points, voire de 28 points pour les polices 		
ornementales ou (très) légères.
- Pensez à vectoriser vos fichiers, et n’utilisez pas d’images matricielles. Assurez-vous que votre fichier est constitué d’une
seule couche, sans chevauchements.

Incorrect

Correct

-

La zone imprimable correspond exactement au format à livrer de votre concept. Vous n’avez pas besoin de tenir compte
d’un fond perdu.
Full color
- Les textes de vos ichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).
- L’impression quadri (4/0) implique que votre mise en page doit être réalisée en couleurs CMJN.
- Si vous utilisez des images dans votre concept, nous vous conseillons d’utiliser des images ayant une résolution minimum
de 300 PPP (DPI).
- Veillez à ce que les lignes et les traits de votre concept fassent au moins 1 points (2 points pour les lignes ou traits inversés).
- Veillez à ce que vos tailles de police soient d’au moins 12 points. La lisibilité dépend également de la police de caractères utilisée.
- Le taux de couverture couleur total ne doit pas dépasser 280 % (pourcentages cumulés de cyan, magenta, jaune, et noir).
- Pour les surfaces à imprimer dans une couleur noire intense, respectez les proportions suivantes : 50 % cyan, 40 % magenta,
40 % jaune, et 100 % noir. Veillez à n’utiliser la couleur noire intense que pour des surfaces d’impression ou des textes su
isamment grands (et en aucun cas pour des textes dont la taille de police est inférieure à 15 points, ou pour du texte brut).
- Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« ill ») blancs ne doivent jamais être mis
en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l’impression inale.
- Nous vous conseillons de créer vos ichiers avec Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop, puis de les
sauvegarder avec la version PDF/X_1a:2001, et de nous les livrer sous forme de ichiers PDF prêts à l’impression. Veillez à
fournir vos ichiers en 1 seule couche. Vous pouvez également livrer vos ichiers (en 1 seule couche) au format JPEG ou TIFF.
- Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d’impression de vos ichiers avant de nous les livrer.
Broderie
• Vous pouvez créer votre concept en 1 à 12 couleurs PMS maximum. Les dégradés ou pourcentages de couleurs ne peuvent
pas être réalisés, seules les couleurs 100 % sont prises en compte.
• Pour un résultat optimal, veillez à ce que les lignes de votre concept fassent au moins 3 points / 1 mm (6 points / 2 mm pour
les lignes inversées).
• Veillez aussi à ce que vos tailles de police soient d’au moins 14 points / 5 mm, voire de 28 points / 10 mm pour les polices
ornementales ou (très) légères.
• Pensez à vectoriser vos fichiers, et n’utilisez pas d’images matricielles.

Français

Techniques d’impression pour Tabliers et tabliers taille
Broder
Broder

Sérigraphie

Transfert sérigraphique

Transfert digitale

Nombre de
couleurs

Jusqu’à 12/0

1/0 2/0 3/0 4/0

1/0 2/0 3/0 4/0

4/0

Type de couleur

PMS

PMS

PMS

Full color (CMYK)

Caractéristiques

• Vecteur
• Possibilité pour détails
• Objets décontractés

• Vecteur
• Possibilité pour détails
• Objets décontractés

• Vecteur
• Possibilité pour détails
• Objets décontractés

• Vecteur / Pixel (dans 1 objet
vecteurisé)
• Possibilité de détails dans 1
objet
• 1 object (forme emblée)

Taille police
min.

14 pt / 5 mm *

14 pt / 5 mm *

14 pt / 5 mm *

8 pt / 3 mm *

Epaisseur ligne
min.

Ligne positive 3 pt / 1 mm
Ligne négative 6 pt / 2 mm

Ligne positive 1.5 pt / 0.5 mm
Ligne négative 3 pt / 1 mm

Ligne positive 1.5 pt / 0.5 mm
Ligne négative 3 pt / 1 mm

Ligne positive 0.5 pt / 0.2 mm
Ligne négative 1 pt / 0.4 mm

Processus de production:

- Du concept vient fait une carte à broder, qui traduit le concept dans la broderie par couleur.
- La machine à broder lit la carte à broder et brode directement sur le produit.
Caractéristiques de soumission
• Le concept doit être concevé comme vecteur en couleurs PMS (100% du couleur).

* Veuillez garder bien 2x la taille de police minimale chez light ou lettres à étoiles.

Français

Techniques d’impression pour Tabliers et tabliers taille
Sérigraphie
Broder

Sérigraphie

Transfert sérigraphique

Transfert digitale

Nombre de
couleurs

Jusqu’à 12/0

1/0 2/0 3/0 4/0

1/0 2/0 3/0 4/0

4/0

Type de couleur

PMS

PMS

PMS

Full color (CMYK)

Caractéristiques

• Vecteur
• Possibilité pour détails
• Objets décontractés

• Vecteur
• Possibilité pour détails
• Objets décontractés

• Vecteur
• Possibilité pour détails
• Objets décontractés

• Vecteur / Pixel (dans 1 objet
vecteurisé)
• Possibilité de détails dans 1
objet
• 1 object (forme emblée)

Taille police
min.

14 pt / 5 mm *

14 pt / 5 mm *

14 pt / 5 mm *

8 pt / 3 mm *

Epaisseur ligne
min.

Ligne positive 3 pt / 1 mm
Ligne négative 6 pt / 2 mm

Ligne positive 1.5 pt / 0.5 mm
Ligne négative 3 pt / 1 mm

Ligne positive 1.5 pt / 0.5 mm
Ligne négative 3 pt / 1 mm

Ligne positive 0.5 pt / 0.2 mm
Ligne négative 1 pt / 0.4 mm

Processus de production:
- On construit un moule pour chaque couleur à imprimer.
- Au moyen de la moule et le tisonnier, nous imprimons votre produit couleur par couleur.

Caractéristiques de soumission
• Le concept doit être concevé comme vecteur en couleurs PMS (100% du couleur, sans double emploi).
• Cette technique n’est pas approprié pour des conceptions en quadri ou teintes d’une couleur.
• L’impression en sérigraphie est attirant pour l’impression de grands tirages.

* Veuillez garder bien 2x la taille de police minimale chez light ou lettres à étoiles.
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Techniques d’impression pour Tabliers et tabliers taille
Transfert sérigraphie
Broder

Sérigraphie

Transfert sérigraphique

Transfert digitale

Nombre de
couleurs

Jusqu’à 12/0

1/0 2/0 3/0 4/0

1/0 2/0 3/0 4/0

4/0

Type de couleur

PMS

PMS

PMS

Full color (CMYK)

Caractéristiques

• Vecteur
• Possibilité pour détails
• Objets décontractés

• Vecteur
• Possibilité pour détails
• Objets décontractés

• Vecteur
• Possibilité pour détails
• Objets décontractés

• Vecteur / Pixel (dans 1 objet
vecteurisé)
• Possibilité de détails dans 1
objet
• 1 object (forme emblée)

Taille police
min.

14 pt / 5 mm *

14 pt / 5 mm *

14 pt / 5 mm *

8 pt / 3 mm *

Epaisseur ligne
min.

Ligne positive 3 pt / 1 mm
Ligne négative 6 pt / 2 mm

Ligne positive 1.5 pt / 0.5 mm
Ligne négative 3 pt / 1 mm

Ligne positive 1.5 pt / 0.5 mm
Ligne négative 3 pt / 1 mm

Ligne positive 0.5 pt / 0.2 mm
Ligne négative 1 pt / 0.4 mm

Processus de production:
- On construit un moule pour chaque couleur à imprimer.
- Au moyen de la moule et le tisonnier, nous imprimons votre feuille couleur par couleur.
- L’encre est pourvue d’un adhésif et transféré dans le produit avec une presse.

Caractéristiques de soumission
• Le concept doit être concevé comme vecteur en couleurs PMS (100% du couleur, sans double emploi).
• Cette technique n’est pas approprié pour des conceptions en quadri ou teintes d’une couleur.
• L’impression en sérigraphie est attirant pour l’impression de grands tirages.

* Veuillez garder bien 2x la taille de police minimale chez light ou lettres à étoiles.
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Techniques d’impression pour Tabliers et tabliers taille
Transfert digitale
Broder

Sérigraphie

Transfert sérigraphique

Transfert digitale

Nombre de
couleurs

Jusqu’à 12/0

1/0 2/0 3/0 4/0

1/0 2/0 3/0 4/0

4/0

Type de couleur

PMS

PMS

PMS

Full color (CMYK)

Caractéristiques

• Vecteur
• Possibilité pour détails
• Objets décontractés

• Vecteur
• Possibilité pour détails
• Objets décontractés

• Vecteur
• Possibilité pour détails
• Objets décontractés

• Vecteur / Pixel (dans 1 objet
vecteurisé)
• Possibilité de détails dans 1
objet
• 1 object (forme emblée)

Taille police
min.

14 pt / 5 mm *

14 pt / 5 mm *

14 pt / 5 mm *

8 pt / 3 mm *

Epaisseur ligne
min.

Ligne positive 3 pt / 1 mm
Ligne négative 6 pt / 2 mm

Ligne positive 1.5 pt / 0.5 mm
Ligne négative 3 pt / 1 mm

Ligne positive 1.5 pt / 0.5 mm
Ligne négative 3 pt / 1 mm

Ligne positive 0.5 pt / 0.2 mm
Ligne négative 1 pt / 0.4 mm

Processus de production:
- L’impression vient imprimé directement sur le film de transfert.
- Puis la forme vient découpé, pelé et au moyen d’une presse à transfer imprimé sur le produit.

Caractéristiques de soumission
• Concevez votre concept dans une forme (pas des objects indépendants comme des textes ou logos). Utilisez par exemple une surface au
fond de votre concept ou construisez un contour autour la conception. Dans cette forme vous pouvez utiliser tranquillement des photos.
• Les transferts numériques sont appropriées pour l’impression des petits tirages.

* Veuillez garder bien 2x la taille de police minimale chez light ou lettres à étoiles.
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Tablier basique
Le tablier budget est directement un modèle très pratique. Taille unique.
A l’avant, vous trouverez une poche pratique, idéal pour des ustensiles de
cuisine ou un portemonnaie. Imprimer un nom sur ce tablier peut se faire
sur différentes places.

Grande poche avant
65% en polyester, 35% en coton
Qualité de 190 g/m²
Disponible en 6 couleurs

Propriétés:
Composition:

65% polyester en 35% coton

Grammage:

190 Gr/m2

Taille:

80cm de longueur et 63cm de largeur (exclusif bande
taille et nuque)

Disponible couleurs:
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Tablier basique à poches
Des tabliers imprimés présentables, et de plus avantageux? Cela ne peut être
possible qu’avec nos tabliers budget Gala. Ce modèle vous propose 2 grandes
poches et est ajustable grâce à une boucle au niveau de la nuque.

2 grandes poches
65% en polyester, 35% en coton
Qualité de 240 g/m²
Disponible en 16 couleurs

Propriétés:
Composition:

65% polyester en 35% coton

Grammage:

240 Gr/m2

Taille:

90cm de longueur et 75cm de largeur (exclusif bande
taille)

Disponible couleurs:
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Tablier taille basique à poches
Le tablier basique qui passe à tout personnel servant: le tablier taille budget.
Ce modèle passe autour de votre taille et mesure 65x90 centimètres. Nous
pouvons imprimer ce tablier taille basique avec votre conception.

2 grandes poches
65% en polyester, 35% en coton
Qualité de 240 g/m²
Disponible en 10 couleurs

Propriétés:
Composition:

65% polyester en 35% coton

Grammage:

240 Gr/m2

Taille:

65cm de longueur et 90cm de largeur (exclusif bande taille)

Disponible couleurs:
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Tablier premium
Ce tablier très pratique est réglable grâce à une boucle ayant la même couleur
que le tablier basique. Ce tablier sèche très rapidement, et ne se froisse pas.
Et vraiment très facile car vous pouvez le laver à 65 degrés à votre domicile
ou entreprise.

100% en polyester
Qualité de 195 g/m²
Disponible en 20 couleurs

Propriétés:
Composition:

65% polyester en 35% coton

Grammage:

195 Gr/m2

Taille:

91cm de longueur et 71cm de largeur (exclusif bande

taille)

Disponible couleurs:
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Tablier premium à poches
Avoir les mains dans les poches et la plus mauvaise chose que des employés
d’horeca peuvent faire. Pourtant, des poches peuvent se montrer être très
pratiques. Décapsuleurs, clés ou portefeuilles, les poches de ce tablier
premium vous donnent beaucoup de place.

Poche avant
100% en polyester
Qualité de 195 g/m²
Disponible en 20 couleurs

Propriétés:
Composition:

100% polyester

Grammage:

195 Gr/m2

Taille:

80cm de longueur et 63cm de largeur (exclusif bande
taille)

Disponible couleurs:
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Tablier taille premium
Le tablier taille qui vous donne l’opportunité de sauter à l’œil. Car vous
pouvez choisir entre 37 couleurs. Combinez le avec un entretient facile et
vous êtes sûr que votre personnel soit très présentable grâce aux tabliers
taille imprimés.

Ne se froisse pas
100% en polyester
Qualité de 195 g/m²
Disponible en 20 couleurs

Propriétés:
Composition:

100% polyester

Grammage:

195 Gr/m2

Taille:

80cm de longueur et 63cm de largeur (exclusif bande taille)

Disponible couleurs:
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Tablier taille premium à poches
Ce tablier taille possède une poche avant très pratique. Le tablier taille est
fabriqué avec une étoffe qui ne se froisse pas et qui se repasse facilement. Le
matériel utilisé repousse la saleté et peut donc vraiment être utilisé partout
et pour tout, comme par exemple en cuisine ou au bar!

Ne se froisse pas
100% en polyester
Qualité de 195 g/m²
Disponible en 20 couleurs

Propriétés:
Composition:

100% polyester

Grammage:

195 Gr/m2

Taille:

61cm de longueur et 71cm de largeur (exclusif bande taille)

Disponible couleurs:
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Tablier taille avec tirette et à poches
Ce tablier taille possède une poche avant sur toute la largeur du tablier et peut
se fermer avec une tirette. Vous pouvez donc par exemple y garder en toute
sécurité un portemonnaie, des pièces ou un terminal de paiement mobile.
Au-dessus de cette poche se trouvent 3 poches sans rabat.

Poche avant à tirette et 3 poches sans rabat
65% en polyester, 35% en coton
Qualité de 245 g/m²

Propriétés:
Composition:

65% polyester, 35% coton

Grammage:

245 Gr/m2

Taille:

25cm de longueur et 43cm de largeur (exclusif bande
taille)

Disponible couleurs:
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Tablier taille à poches
Vous n’avez en terrasse jamais assez de poches, durant les plus beaux jours
d’été. Des pièces par ici, un bloc-notes par-là, oh et peut être encore ramasser
les capsules sur les tables? Pour les mille-pattes, ce tablier taille à poches est
vraiment parfait. Chaque poches ont une profondeur de 19cm.

3 poches profondes
65% en polyester, 35% en coton
Qualité de 245 g/m²

Propriétés:
Composition:

65% polyester, 35% coton

Grammage:

245 Gr/m2

Taille:

30cm de longueur et 58cm de largeur (exclusif bande
taille)

Disponible couleurs:
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Tablier spécial ‘double’
Vous passez ce tablier par-dessus vos épaules et il se ferme sur le côté grâce à
une bande élastique à boutons pressoirs. Ce tablier spécial ‘double’ est aussi
très approprié pour les société de nettoyage. Imprimer ce tablier avec votre
logo est la manière parfaite pour vous montrer.

Tablier ‘double’ avec grande poche avant
100% en polyester
Qualité de 245 g/m²

Propriétés:
Composition:

100% polyester

Grammage:

245 Gr/m2

Taille:

S / M : taille 89 cm - 99 cm
L / XL : taille 109 cm - 119 cm

Disponible couleurs:
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Tablier denim spécial avec poche kangourou
Choisissez un look entier et très branché avec ce tablier denim spécial avec
poche kangourou. Ce tablier est conçu en denim et est d’une excellente qualité,
idéal donc pour une broderie. Ce tablier barbecue est aussi imprimable. Un
confort supplémentaire vous est apporté par la grande poche kangourou et la
boucle ajustable au niveau de la nuque.

Grande poche kangourou avant
Fabriqué en denim et d’excellente qualité
Look d’enfer

Propriétés:
Composition:

100% denim coton

Grammage:

340 Gr/m2

Taille:

95cm de longueur et 85cm de largeur (exclusif bande
taille et nuque)

Disponible couleurs:
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Tablier spécial Le Chef
Emettez votre assurance avec ce tablier spécial Le Chef. Modelé en direction
d’un uniforme classique d’un maître chef, vous pouvez ainsi montrer que le
talent et de votre côté et de ce fait donner envie à vos invités. A vous de créer
votre conception associée au tablier spécial Le Chef.

Modèle maître chef
Passepoils et boutons colorés en contraste
65% en polyester, 35% en coton

Propriétés:
Composition:

65% polyester, 35% coton

Grammage:

240 Gr/m2

Taille:

100cm de longueur et 70cm de largeur (exclusif bande
taille et nuque)

Disponible couleurs:
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Tablier spécial Jamie Oliver
Le tablier originel Jamie Oliver est maintenant imprimable avec votre propre
logo. Le tablier possède une bande ajustable et plusieurs poches à l’avant.
Fabriqué en denim, cela donne au tablier Jamie Oliver un look d’enfer. Ce
tablier vous est livré dans un paquet cadeau et cela fait de ce tablier Jamie
Oliver le parfait cadeau culinaire!

Dans un paquet cadeau Jamie Oliver
Plusieurs poches à l’avant
Fabriqué en denim et coton

Propriétés:
Composition:

100% denim coton

Grammage:

455 Gr/m2

Taille:

102cm de longueur et 71cm de largeur (exclusif bande
taille et nuque)

Disponible couleurs:

