INFOS IMPORTANTES POUR LES
COMMANDES
1. Organiser vos démarches : vous trouverez ci-dessous toutes les questions qu’il faut vous poser
pour mener à bien votre projet de textile de club :
a. Quel type de textile voulez vous faire ???
i. Du textile de marque : veuillez dans ce cas déjà faire une présélection des modèles
sur notre site www.lardesports.com pour que nous puissions vous dire quelle remise
nous pourrons vous faire en fonction de la marque et des quantités.
ii. Du textile « économique » : c'est-à-dire des tee-shirts, des polos ou des sweats de
bonne qualité mais sans marque et à faire floquer. Dans ce cas, vous pourrez trouver
de nombreux exemples des « supports » possible (Tee-Shirts, Polos, Sweats etc…)
sur les sites de nos 3 principaux partenaires :

TopTex (le plus de choix) ou Imbretex ou M-Shirt
b. Combien de pièces voulez-vous faire ???
i. Evidemment, plus vous ferez un nombre important de pièces, plus vous aurez des
remises et moins les coûts du flocage (par rapport au prix par pièce) seront
importants. En général, les paliers pour que les dégressivités de prix soient
intéressantes sont :
1. Plus de 30 pièces
2. Plus de 50 pièces
3. Plus de 100 pièces
4. Plus de 250 pièces
5. Plus de 500 pièces
c. Combien de logos à faire floquer et combien de couleurs dans chaque logo ???
i. Evidemment, le moins cher sera toujours 1 logo en 1 seule couleur.
ii. Faites attention à ne pas faire des choses trop compliquées : beaucoup de couleurs ou
beaucoup de logos sortent souvent moins bien à l’impression (procédé plus
compliqué pour le flocage, toutes les couleurs du logo ne rendent pas forcément bien
avec la couleur de votre support textile etc…).
iii. Si vous avez un sponsor, prenez bien conscience que les coûts de flocage seront
légèrement supérieurs et faites en sorte que son logo s’insère bien sur votre textile au
niveau des couleurs.
Conseils importants : faites toujours en sorte de faire des choses simples. Un flocage foncé sur du textile
clair (en noir sur du blanc par exemple) ou un flocage clair sur du textile foncé (en blanc sur du textile
marine par exemple). Faites attention à ne pas faire des logos très compliqués qui sortiront bien sur votre
papier mais pas forcément sur votre textile (la sérigraphie ce n’est pas du dessin ou du grand art !!!
Attention aux graphistes qui s’emballent à vous faire des logos super compliqués qui rendront bien sur un
ordinateur mais qui seront inexploitables en sérigraphie)
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d. Où souhaitez vous que l’on floque chaque logo ???
i. Ce n’est pas à nous d’interpréter ce que vous souhaitez !!!
ii. Aussi, il est important de nous préciser exactement la taille d’impression de chaque
logo (attention à ne pas faire trop grand car il faudra aussi que cela puisse s’insérer
sur les plus petites tailles de votre textile) et où vous voulez que cela soit floqué.
iii. Vous pouvez même (et c’est l’idéal) nous joindre un petit croquis ou dessin de ce que
vous souhaitez réellement.
iv. Ne pas oublier de nous mettre la Police d’écriture s’il y a du texte (ou nous joindre le
fichier Word).

2. Envoi des fichiers : vous pouvez nous envoyer vos logos au format JPEG ou TIFF ou EPS. Il est
important de ne pas compresser vos fichiers de trop lorsque vous les envoyez par mail (nous avons
l’ADSL). Vos fichiers peuvent faire jusqu’à 3Mo donc ne vous privez pas !!! En règle général, il est
bien d’envoyer des fichiers entre 300Ko et 1Mo.
Il est très important que vos fichiers sont bien pixellisés ou vectorisés. En cas de retouche de vos
fichiers, nous appliquerons une majoration de 45€ HT de l’heure. Pour le savoir, il suffit d’imprimer
votre fichier à la taille désirée et de voir si les contours sont nets et pas « baveux » ou dentelés.
3. Délai : il est important de savoir que nos délais dépendent surtout de vous. Si votre projet est simple
et que vous respectez bien l’ensemble des étapes ci-dessus (pas de retouche de logo nécessaire
etc…), vous pouvez compter sur une moyenne de 2 semaines. Dans le cas contraire, il faut compter
environ 3 à 6 semaines en fonction des projets. Dans tous les cas, nous vous avertirons dès que
possible pour vous donner une idée du « timing » en fonction du choix de votre textile et de votre
projet.
Merci de noter que nous ferons toujours de notre mieux pour vous servir au plus vite mais ce n’est
pas une raison pour attendre la dernière minute pour passer vos commandes. En règle générale,
faite en sorte de vous y prendre 1 mois à l’avance si vous avez des impératifs de dates (en raisons
d’un Interclub de National par exemple).

Si vous avez besoin d’aide, merci de nous contacter
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