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Sacs d’expédition en papier 
Vous cherchez un sac d’expédition au look naturel ? Les sacs d’expédition en papier sont idéaux 

comme emballage cadeau ou pour l’envoi de commandes en ligne. Ces sacs d’expédition sont faits 

de papier kraft résistant, ont une seule bande adhésive et peuvent être imprimés dans une variété 

de couleurs et de fi nitions. Les sacs en papier imprimés ont également un large fond. Cela permet de 

maintenir le sac en position verticale. Les sacs d’expédition en papier peuvent être imprimés et livrés 

dans un délai de onze jours ouvrés. .

•  Veillez à toujours convertir le texte de votre création en contours/outlines.  

•    Nous recommandons de créer des fichiers avec Adobe InDesign ou Adobe Illustrator et de livrer le fichier sous forme de 

PDF prêt à l’impression, écrit sous le profil PDF PDF/X-1a:2001.  Livrez vos fichiers sous forme de 1 couche sans transparents.  

•     Livrez votre fichier sans traits de coupe ni indicateurs d’impression (printer marks).  

•     Vous ne pouvez inclure qu’une couleur PMS dans votre conception. Il ne peut y avoir de gradients ou de pourcentages d’une 

couleur dans 100 % des couleurs.  

•     Pour un résultat optimal, il est important que les lignes libres ne soient pas plus fines que 1,5 pt (3 pour les lignes négatives) 

et que le texte ne soit pas plus petit que 14 pt (pour les lettres light et décoratives, vous devez utiliser au moins 28 pt). 

•     Assurez-vous que l’arrière-plan du fichier est vectorisé. Construisez votre fichier par couleur à partir d’un seul tracé, sans 

chevauchement.   zonder overlappingen.

La surface imprimable est égale au format fourni. Vous n’avez pas à tenir compte d’image supplémentaire dans la marge de 

découpe. 

Instructions générales de transfert de fichiers   

Couleurs disponibles:Spécifications

• 120 g/m2 de papier kraft 

• Impression simple et double face 

• Choix de di� érentes couleurs et tailles 

• Livraison gratuite 
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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.

Sérigraphie

Sérigraphie

Nombre de couleurs  1/0

Type de couleur  PMS

 Caractéristiques
 • Vecteur
 • Possibilité pour détails
 • Objets décontractés

Taille police min.  14 pt / 5 mm *

Epaisseur ligne min.
 Ligne positive 1.5 pt / 0.5 mm
 Ligne négative 3 pt / 1 mm

Techniques d’impression


