
Une solution d’impression toujours populaire.

Conception de

 Sérigraphie directe



La sérigraphie demeure toujours une méthode populaire pour 
embellir de nombreux types de produits promotionnels et 
imprimés, plus particulièrement les vêtements de sport tels 
que les t-shirts, les chandails en molleton, les chandails à 
capuche et différents types de vêtements de sport extérieur. 
Emblemtek offre des services clé en main qui comprennent la 
fourniture de vêtements, des trousses de mesure, 
l’impression sur vêtements et l’expédition directe ou à des 
adresses multiples.

Les vêtements peuvent être fournis directement à Emblemtek 
ou livrés par courrier en provenance d’un fournisseur. 
Emblemtek peut aussi acheter des vêtements de sports et de 
loisirs populaires chez les principaux fabricants et grossistes 
au Canada. À l’aide des procédés et des éléments essentiels 
des technologies modernes de sérigraphie, les motifs sont 
appliqués directement sur les vêtements, de manière 
individuelle et une couleur à la fois. Un maximum de six 
couleurs solides peut être appliqué, mais on peut également 
utiliser un procédé ou une technique quadrichromique. Il est 
aussi possible d’imprimer des numéros, des noms ou des 
désignations d’emploi. La sérigraphie peut de plus être 
jumelée à d’autres écussons et décalques grâce à nos 
services de thermocollage et de couture.

þ Services clé en main.

þ Approvisionnement en vêtements.

þ Service de conception graphique.

þ Procédé quadrichromique.

þ Numérotage individuel.

þ Peut être jumelé avec les services d’application d’emblèmes.

þ Expédition directe et à des adresses multiples.

CARACTÉRISTIQUES 

Conception de

 Sérigraphie directe

Sources d’approvisionnement en vêtements

Pour de plus amples renseignements, s'il vous plaît visitez notre site Web.
www.emblemtek.com/tekspec.
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Emblemtek est fière de vous offrir un service en anglais ou en français, langues officielles du Canada.  Cette documentation est disponible en anglais.

Les informations contenues dans le présent document sont offerts à titre informatif seulement. Ces détails sont sujets à changement sans préavis. Emblemtek 
s'exonère de toute responsabilité pour les erreurs ou omissions que pourraient comporté les présents renseignements. Toutes les conceptions de logo ci-dessus sont 
déposées par leurs sociétés respectives. C'est à l'acheteur que revient la responsabilité d'être au courant des politiques d’Emblemtek dans leur intégralité.

Emblemtek is pleased to offer you service in English or French, Canada’s official languages.  This literature is available in English. 
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