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Impression sur textile

CHOISISSEZ VOTRE SUPPORT :

PERSONNALISEZ-LE :

VERIFIEZ ET VALIDEZ VOTRE BAT * :

RECEVEZ VOTRE COMMANDE :

• Prévoyez un délai d’environ 15 jours ouvrés après réception de 
votre BAT signé par notre service commercial.

• Après validation de votre fichier par notre service design, vous 
recevrez votre BAT par mail.  Il vous permettra de vérifier votre 
personnalisation avant impression. ( Attention, la restitution des 
couleurs d’après vos impressions ou votre écran d’ordinateur 
ne peut être comparée à l’impression obtenue par le transfert 
numérique sur les supports choisis.)

• Le retour de votre BAT signé confirmera votre commande et en 
déclenchera sa production.

• Chaque matière requiert une méthode bien spécifique, c’est pour 
cela que Bambou Diffusion a sélectionné pour vous les articles 
les mieux adaptés au transfert numérique. 

• Choisissez l’emballage qui vous correspond parmi ces articles.

• Le tarif de la personnalisation comprend la vérification de votre 
fichier, le BAT, l’impression et le reconditionnement des articles.  
Toutes corrections, retouches ou modifications de votre fichier par 
nos designers, fera l’objet d’une facturation complémentaire de 
40€ HT. 

Vous n’avez pas de fichier ou il n’est 
pas exploitable ? Notre équipe de 
designers est là pour vous aider :

Retouches & corrections : 40€ HT.
Reproduction : 100€ HT.
Création complète : 150€ HT.
(3 propositions)

• Transmettez-nous votre fichier (vectorisée en HD aux formats 
Illustrator .AI ou .EPS) et vos instructions par mail à : • Attention au choix des couleurs 

de l’impression et à celle du 
support choisi. 

• Les couleurs doivent être en 
Pantone uniquement.

• Les corps minimum à respecter 
pour les textes sont :

T EX T ES1, 2 OU 3
COULEURS
PANTONE

IMAGES 
VEC TOR I E L L ES * LOGOS

P O U R  G A R A N T I R  U N 
RENDU  DE  QUAL I T É  :

• C’est une technique de marquage utilisant la pose à chaud d’un texte ou d’un 
logo sur tous supports résistants à la chaleur tels que le textile et la bagagerie.

• C’est une solution de personnalisation économique permettant une reproduction 
fidèle de vos illustrations. Parfait pour tous vos besoins évènementiels et 
publicitaires.

• Les fichiers sont à fournir 
vectorisés* en Haute Définition 
aux formats Illustrator .ai ou .eps
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L EX IQUE
• Vectoriser les fichiers : procédé 

important qui permet d’éviter les 
disparitions de textes, détails, la 
modification de la mise en page 
et toute interprétation de police 
manquante.

• Image vectorielle : Image 
composée d’un ensemble de 
lignes et de segments et non d’un 
ensemble de points. 

• BAT : Bon à Tirer - Document 
envoyé par mail au format PDF 
pour vérifier les textes et les mises 
en page.

QU’EST CE QUE  L’IMPRESSION TEXTILE PAR 
TRANSFERT NUMERIQUE?

BON  À  SAVO IR 
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