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Cache-cols
Pas moins de huit mois par an, la température moyenne dans notre pays est inférieure à quinze 

degrés. Une garde-robe bien garnie de vêtements chauds n’est donc certainement pas un luxe ! Faites 

imprimer des écharpes cache-cols comme un joli cadeau ou optez pour des cache-cols imprimés avec 

votre propre logo pour vos employés. Nous imprimons les foulards sur tout l’extérieur. Qu’il fasse un 

peu frais ou justement très froid, grâce au choix de différents matériaux, vous aurez toujours bien 

chaud avec votre cache-col imprimé. Faites imprimer vos cache-cols aujourd’hui et recevez-les dans 

les cinq jours ouvrés !

Algemene informatie

• Matériaux : 120 g/m² panama stretch et 320 g/m² fleece

• Impression : quadri 

• Lavable à al machine jusqu’à 60 degrés

• One size fits all

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.

One size fits all


