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Mondmaskers Fasion Premium
Kies je voor de Fashion Premium mondmaskers, dan kies je voor comfort en stijl in een. Door het 

comfortabele OEKO-TEX® materiaal  en metalen neusbrug ga je ongestoord langdurig buiten de deur 

en sluit het mondkapje goed aan op het gezicht. Is jouw mondkapje net zo’n volwaardig kledingstuk 

als de rest van je outfit? Dit mondkapje personaliseer je door te kiezen uit diverse fashionknoopjes 

en de keuze tussen een witte of zwarte bies. Na een maximale gebruiksduur van vier uur was je het 

mondkapje op 60 graden en kun je daarna weer veilig gebruik maken van je bedrukte mondkapje. 

Met spoed Fashion Premium mondmaskers bestellen? Deze mondmaskers bedrukken en bezorgen 

wij al binnen vijf werkdagen!

Algemene informatie 

• 3-laags

• Filtert 98% van de lucht met een minimale filter efficiëntie van 70%

• Wasmachinebestendig

• Express levering mogelijk!

Let op!:

• Onze mondmaskers zijn geen medische mondmaskers, maar voldoen wel aan de NEN. Ze bieden daarom ook niet 

dezelfde bescherming als medische mondmaskers. We raden daarom aan deze mondmaskers alleen voor persoonlijke 

doeleinden te gebruiken tijdens bijvoorbeeld het reizen in openbaar vervoer.

• Mondmaskers zijn een handgemaakt product. Hierdoor kunnen de afmetingen per mondmaskers  licht afwijken.



Algemene aanleverspecificaties

•     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).

Tips druktechniek

Sublimatie

•    Je dient je ontwerp in full color aan te leveren.

•    Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de lijnen niet dunner zijn dan 0,5 punt (2 punt voor negatieve lijnen) en tekst 

niet kleiner is dan 8 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 16 punt te hanteren)
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Let op!:

• Let op: door de gaatjes in de bedrukte stof raden we kleine logo’s en teksten sterk af. Details kunnen hierdoor dichtlopen 

of wegvallen



Français

Masques buccaux Fashion Premium
Lorsque vous choisissez les masques buccaux Fashion Premium, vous optez pour confort et style. 

Grâce au matériau confortable OEKO-TEX® et à l’arête nasale en métal, vous pourrez sortir de chez 

vous sans désagrément, pendant un long moment. Personnalisez-le encore plus avec le choix d’un 

passepoil blanc ou noir. Après un maximum de quatre heures d’utilisation, lavez-le à 60 degrés 

et vous pouvez le porter à nouveau en toute sécurité. Vous souhaitez commander rapidement des 

masques buccaux Fashion Premium ? Nous imprimons ces masques de protection et les livrons dans 

les cinq jours ouvrés !

Informations générales: 

• Double couche

• Filtre 98 % de l’air avec une efficacité de filtrage minimale de 70 %

• Lavable en machine

• Livraison express possible !  

ATTENTION ! 

• Nos masques ne sont pas des masques buccaux médicaux et ne portent pas le marquage CE. Ils n’offrent par conséquent 

pas la même protection que les masques buccaux médicaux. Voilà pourquoi nous vous recommandons d’utiliser ces 

masques buccaux imprimés uniquement à des fins personnelles comme par exemple pour emprunter les transports en 

commun.

• Les masques sont faits à la main. C’est pourquoi les dimensions de chaque masque peuvent varier légèrement.



Français

Instructions Générales de Transfert de Fichiers

•     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.

Instructions Spécifiques au Procédé d’impression

Sublimation

•     Veillez à livrer vos fichiers en couleurs CMJN.

•     Pour un résultat optimal, veillez à ce que les lignes de votre concept fassent au moins 0,5 point (2 points pour les lignes 

ou traits inversés). Veillez aussi à ce que vos tailles de police soient d’au moins 8 points, voire de 16 points pour les polices 

ornementales ou (très) légères.
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ATTENTION ! 

• Attention : en raison des trous dans le tissu imprimé, nous déconseillons fortement les petits logos et textes. Les détails 

peuvent être déformés ou disparaître.


