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Nederlands

Wist je dat de naam van T-shirts slaat op de T-vorm die ze hebben? En dat je het altijd met een 
hoofdletter schrijft, omdat de kleine t niet op de vorm van het shirt lijkt? De shirts zijn simpel, 
praktisch en veelzijdig: wij bieden je ze onder andere aan als Longsleeve, Basic shirts en Slim Fit 
shirts, in verschillende kwaliteiten en altijd met jouw bedrukking. Dat maakt T-shirts tot perfecte 
promowear! 

Basic T-shirts

Algemene aanleverspecificaties
Zeefdruk

-   Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.

-  Opmaak met witte contour (‘stroke’) of vulling (‘fill’) mag nooit op overdruk (‘overprint’) staan. Wit op overdruk vervalt in het 

uiteindelijke drukwerk.

- Wij raden aan om bestanden op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator en het bestand als drukklare PDF aan  

 te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. Lever je bestanden aan als 1 laag zonder transparanties. 

- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer marks).

-  Je kunt in je ontwerp maximaal 4 PMS-kleur opnemen. Dit in 100% van de kleur, er kunnen geen verlooptinten en   

percentages van een kleur kunnen worden uitgevoerd. 

-   Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat de lijnen niet dunner zijn dan 1,5 punt (3 punt voor negatieve lijnen) en 

tekst niet kleiner is dan 14 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 28 punt te hanteren)

 Zorg ervoor dat het bestand gevectoriseerd is en gebruik geen pixelafbeeldingen. Bouw je bestand per kleur op uit één  

 pad, zonder overlappingen.

-   Het bedrukbare gebied is gelijk aan het aan te leveren formaat. Je hoeft geen rekening te houden met extra beeld in de  

afloop.

Full color

-  Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.

-   Full color (4/0) bestanden maak je altijd op in CMYK.  

-   Als je afbeeldingen gebruikt, raden wij een minimale resolutie aan van 300 DPI.

-   Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 1 pt. Diapositieve lijnen moeten 

 tenminste een dikte van 2 pt hebben.

-   De minimale lettergrootte die we aanraden is 12 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.

-   Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij 

 elkaar opgeteld).

-   Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/rich 

 black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.

-   Opmaak met witte contour (‘stroke’) of vulling (‘fill’) mag nooit op overdruk (‘overprint’) staan. Wit op overdruk vervalt in 

 het uiteindelijke drukwerk.

-   Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop   

 en het bestand als drukklare pdf aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. De bestanden dienen  

 aangeleverd te worden als 1 laag. Als alternatieve bestanden kun je jpg of tiff (1 laag) aanleveren.

-  Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer’s marks).



NederlandsNederlands

Druktechnieken Basic T-shirts

Productieproces:

• De bedrukking wordt rechtstreeks op het kledingstuk geprint.

•  Vergelijkbaar met een inktjet worden er heel kleine druppeltjes inkt op het kledingstuk aangebracht. Gekleurd textiel wordt 

voorzien van een witte onderlaag.

• Het kledingstuk gaat door een verwarmde luchttunnel om de bedrukking te drogen.

(Aanlever-)specificaties

•  Maak het ontwerp altijd op in CMYK.

• Full color digitaal is uitermate geschikt voor het bedrukken van kleine aantallen.

* Houd bij light of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan,

Full color digitaal

Full color digitaal Zeefdruk

Aantal kleuren  4/0 - 4/4  1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 1/1 - 2/2 - 3/3 - 4/4

Soort kleur  Full color (CMYK)  PMS

Eigenschappen
 •  Vector en Pixel 
 • Details binnen object mogelijk 

 • Vector
 • Details mogelijk
 • Losse objecten

Min. corps grootte  12 pt / 4 mm *  14 pt / 5 mm *

Min. lijndikte
 Positieve lijn 1  pt / 0,4 mm
 Negatieve lijn 2 pt / 0,8 mm

 Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm
 Negatieve lijn 3 pt / 1 mm



NederlandsNederlands

Druktechnieken Basic T-shirts

Productieproces:

• Van het ontwerp wordt per te bedrukken kleur een zeefraam gemaakt.

• Door middel van een zeef en rakel wordt de bedrukking van uw product kleur voor kleur aangebracht.

(Aanlever-)specificaties

• Maak het ontwerp altijd op in vectoren en in PMS-kleuren (100% van de kleur, geen overlappende kleuren).

• Deze techniek is niet geschikt voor ontwerpen in full color of (verloop-)tinten van een kleur.

• Zeefdruk is aantrekkelijk (goedkoper) voor het bedrukken van grotere aantallen.

Zeefdruk

* Houd bij light of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan,

Full color digitaal Zeefdruk

Aantal kleuren  4/0 - 4/4  1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 1/1 - 2/2 - 3/3 - 4/4

Soort kleur  Full color (CMYK)  PMS

Eigenschappen
 •  Vector / Pixel
 • Details binnen object mogelijk 

 • Vector
 • Details mogelijk
 • Losse objecten

Min. corps grootte  12 pt / 4 mm *  14 pt / 5 mm *

Min. lijndikte
 Positieve lijn 1 pt / 0,4 mm
 Negatieve lijn 2 pt / 0,8 mm

 Positieve lijn 1,5 pt / 0,5 mm
 Negatieve lijn 3 pt / 1 mm



Nederlands

Inhoud



Nederlands

Promotie T-shirt
Een mooie giveaway, perfect om de herkenbaarheid van je 

crew op een event te verhogen of een herinnering aan een 

bedrijfsuitje: zomaar wat doelen waar je ons Promotie T-shirt 

voor kunt inzetten. De Basic shirts zijn van 100% katoen gemaakt 

door Fruit of the Loom. 

 100% katoen in 145 grams kwaliteit

 Gemaakt door Fruit o f the Loom

 Maten: S t/m XXL (heren), XS t/m XXL (dames)

 Beschikbaar in 16 kleuren

 Pasvorm heren: regular fit. Pasvorm dames: slim fit

Maattabel

Materiaal:  100% katoen

Gewicht:  145Gr/m2 

Promotie T-shirt Heren

Maat A: Lengtemaat  •  Maat B: Borstomtrek

(alle maten zijn weergegeven in cm)

* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

** Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm 

Maat S M L XL XXL

       A* 66.5 69 71.5 74 76.5

       B** 46 51 56 61 66

Promotie T-shirt Dames

Maat A: Lengtemaat  •  Maat B: Borstomtrek

(alle maten zijn weergegeven in cm)

Maat XS S M L XL XXL

       A* 62 63 64 65 66 67

       B** 41.5 44 46.5 49 51.5 54

40

Wasvoorschrift:



Nederlands

Standaard T-shirt
Heb je wel eens een T-shirt gedragen? Dan weet je precies hoe 

dit Standaard T-shirt zit. Geen fratsen, gewoon een heleboel 

T-shirt. Gemaakt van 100% katoen in een 150 grams kwaliteit 

biedt het de perfecte ondergrond voor jouw opdruk. 

 100% halfgekamd katoen in 150 grams kwaliteit

 Maten: XS t/m 3XL (heren)

 Beschikbaar in 20 kleuren

 Pasvorm heren: regular fit. Pasvorm dames: slim fit

Maattabel

Materiaal:  100% halfgekamd katoen 

Gewicht:  150 Gr/m2 

Standaart T-shirt Heren

Maat A: Lengtemaat  •  Maat B: Borstomtrek

(alle maten zijn weergegeven in cm)

* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

** Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm 

Maat S M L XL XXL

       A* 69 72 74 76 78

       B** 50 53 56 58 62

40

Wasvoorschrift:

Standaard T-shirt Dames

Maat A: Lengtemaat  •  Maat B: Borstomtrek

(alle maten zijn weergegeven in cm)

Maat S M L XL XXL

       A* 61 63 65 67 69

       B** 41 44 47 50 53



Nederlands

Basic T-shirt
Het Basic T-shirt doet zijn naam eer aan: de Basic shirts kennen 

geen franje en doen precies waarvoor jij ze nodig hebt. Bedruk 

ze met je eigen logo of ontwerp en geniet van het draagcomfort. 

Fabrikant Fruit of the Loom verzorgt extra comfort door een 

beetje Lycra te verwerken in de rib halsboord. 

 100% katoen in 165 grams kwaliteit

 Gemaakt door Fruit of the Loom

 Maten: S t/m 5XL (heren), XS t/m XXL (dames)

 Beschikbaar in 16 kleuren

 Pasvorm heren: regular fit.  Pasvorm dames: slim fit

Maattabel

Materiaal:  100% katoen

Gewicht:  165 Gr/m2 

Basic T-shirt Heren

Maat A: Lengtemaat  •  Maat B: Borstomtrek

(alle maten zijn weergegeven in cm)

* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

** Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm 

Maat S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

       A* 69,5 72 74,5 77 78,5 80 81,5 83

       B** 48,5 53,5 56 61 66 71 76 81

Basic T-shirt Dames

Maat A: Lengtemaat  •  Maat B: Borstomtrek

(alle maten zijn weergegeven in cm)

Maat XS S M L XL XXL

       A* 62 63 64 65 66 67

       B** 41.5 44 46.5 49 51.5 54

40

Wasvoorschrift:



Nederlands

Comfort T-shirt
Basic shirts moeten niet alleen goed eruitzien, ze moeten ook 

lekker zitten. Het Comfort T-shirt is de koning van het comfort. 

Dat komt doordat fabrikant Fruit of the Loom het 100% katoen 

gesponnen heeft als Sofspun textiel: superzacht bij elke 

aanraking. 

 100% katoen in 165 grams kwaliteit

 Sofspun textiel

 Gemaakt door Fruit of the Loom

 Maten: S t/m 3XL (heren), XS t/m XXL (dames)

 Beschikbaar in 10 kleuren

 Pasvorm heren: regular fit. Pasvorm dames: slim fit

Maattabel

Materiaal:  100% katoen

Gewicht:  165 Gr/m2 

Comfort T-shirt Heren

Maat A: Lengtemaat  •  Maat B: Borstomtrek

(alle maten zijn weergegeven in cm)

* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

** Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm 

Maat S M L XL XXL 3XL

       A* 69,5 72 74,5 77 78,5 81

       B** 46 48,5 53,5 59 64 68,5

Comfort T-shirt Dames

Maat A: Lengtemaat  •  Maat B: Borstomtrek

(alle maten zijn weergegeven in cm)

Maat XS S M L XL XXL

       A* 63,5 64,5 65,5 66,5 67,5 68,5

       B** 41.5 44 46.5 49 51.5 54

40

Wasvoorschrift:



Nederlands

Premium T-shirt
Wat maakt een T-shirt nou premium? Draagcomfort, kwaliteit 

en een perfecte hechting van je opdruk, als je het aan ons vraagt. 

Deze Basic shirts noemen we daarom niet voor niets Premium 

T-shirts. Het 190 grams 100% katoen heeft een verstevigingsband 

in de kraag en een comfortabele rib halsboord. 

 100% katoen in 190 grams kwaliteit

 Maten: S t/m XXL (heren), S t/m XXL (dames)

 Beschikbaar in 20 kleuren

 Pasvorm heren: regular fit. Pasvorm dames: slim fit

Maattabel

Materiaal:  100% halfgekamd katoen 

Gewicht:  190 Gr/m2 

Premium T-shirt Heren

Maat A: Lengtemaat  •  Maat B: Borstomtrek

(alle maten zijn weergegeven in cm)

* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

** Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm 

Maat S M L XL XXL

       A* 69 72 74 76 78

       B** 50 53 56 58 62

Premium T-shirt Dames

Maat A: Lengtemaat  •  Maat B: Borstomtrek

(alle maten zijn weergegeven in cm)

Maat S M L XL XXL

       A* 61 63 65 67 69

       B** 41 44 47 50 53

40

Wasvoorschrift:



Nederlands

Luxe T-shirt
Als bij jou alles tiptop in orde is, moeten ook jouw promoshirts 

van een onberispelijk niveau zijn. Basic shirts met een schepje er 

bovenop, dat is ons Luxe T-shirt. Een verstevigingsband in de nek 

en een kraag met elastan maken dit Luxe T-shirt helemaal af. 

 100% halfgekamd katoen in 150 grams kwaliteit

 Maten: XS t/m XXL (heren), S t/m XXL (dames)

 Beschikbaar in 8 kleuren

 Slim fit

Maattabel

Materiaal:  100% halfgekamd katoen 

Gewicht:  150 Gr/m2 

Luxe T-shirt Heren

Maat A: Lengtemaat  •  Maat B: Borstomtrek

(alle maten zijn weergegeven in cm)

* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

** Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm 

Maat XS S M L XL XXL

       A* 66 70 72 74 76 78

       B** 45 48 51 54 57 61

40

Wasvoorschrift:

Luxe T-shirt Dames

Maat A: Lengtemaat  •  Maat B: Borstomtrek

(alle maten zijn weergegeven in cm)

Maat S M L XL XXL

       A* 61 63 65 67 69

       B** 41 44 47 50 53



Nederlands

Slim Fit T-shirt
Basic T-shirts onflatteus en vormloos? Niet met onze slim fit 

shirts. Het Slim Fit T-shirt staat zowel hem als haar strak. De Slim 

Fit T-shirts zijn gemaakt van een stevige 190 grams kwaliteit en 

bieden het perfecte canvas voor jouw persoonlijke opdruk. 

 100% halfgekamd katoen in 190 grams kwaliteit

 Ringspun geweven

 Maten: XS t/m XXL (dames & heren)

 Beschikbaar in 2 kleuren

 Pasvorm: slim fit

Maattabel

Materiaal:  100% halfgekamd katoen 

Gewicht:  190 Gr/m2 

Slim Fit T-shirt Heren

Maat A: Lengtemaat  •  Maat B: Borstomtrek

(alle maten zijn weergegeven in cm)

* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

** Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm 

Maat S M L XL XXL

       A* 70 72 74 76 78

       B** 48 51 54 57 61

Slim Fit T-shirt Dames

Maat A: Lengtemaat  •  Maat B: Borstomtrek

(alle maten zijn weergegeven in cm)

Maat S M L XL XXL

       A* 61 63 65 67 69

       B** 41 44 47 50 53

40

Wasvoorschrift:



Nederlands

Basic Longsleeve T-shirt
Men neme: ons Basic Longsleeve T-shirt. Jouw geweldige idee. 

En een paar goedgemikte muisklikken. Voor je het weet heb jij 

opvallende promowear longleeves besteld. Perfect voor je event, 

bedrijf of als giveaway. 

 100% katoen in 165 grams kwaliteit

 Maten: S t/m XXL (heren), XS t/m XXL (dames)

 Beschikbaar in 2 kleuren

 Pasvorm heren: regular fit. Pasvorm dames: slim fit

Maattabel

Materiaal:  100% katoen

Gewicht:  165 Gr/m2 

Basic Longsleeve T-shirt Heren

Maat A: Lengtemaat  •  Maat B: Borstomtrek

(alle maten zijn weergegeven in cm)

* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

** Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm 

Maat S M L XL XXL

       A* 69,5 72 74,5 77 78,5

       B** 48,5 53,5 56 61 66

Basic Longsleeve T-shirt Dames

Maat A: Lengtemaat  •  Maat B: Borstomtrek

(alle maten zijn weergegeven in cm)

Maat XS S M L XL XXL

       A* 62 63 64 65 66 67

       B** 41.5 44 46.5 49 51.5 54

Wasvoorschrift:

40



Nederlands

Premium Longsleeve T-shirt
Op de scheidslijn tussen T-shirts en truien vind je lonsgleeves: 

dunne stof en toch lange mouwen. Het Premium Longsleeve 

T-shirt is daar een uitstekend voorbeeld van. Dit premium 

model onder onze bedrukte longsleeves onderscheidt zich door 

de manchetten zonder ribboord. 

 

 100% halfgekamd katoen in 150 grams kwaliteit

 Maten: S t/m 3XL (heren), S t/m XL (dames)

 Beschikbaar in 8 kleuren

 Pasvorm heren: regular fit. Pasvorm dames: medium fit

Maattabel

Materiaal:  100% halfgekamd katoen 

Gewicht:  150 Gr/m2 

Premium Longsleeve T-shirt Heren

Maat A: Lengtemaat  •  Maat B: Borstomtrek

(alle maten zijn weergegeven in cm)

* Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

** Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm 

Maat S M L XL XXL 3XL

       A* 69.5 71.5 73.5 75.5 77.5 79.5

       B** 50.5 53.5 56.5 59.5 62.5 65.5

Premium Longsleeve T-shirt Dames

Maat A: Lengtemaat  •  Maat B: Borstomtrek

(alle maten zijn weergegeven in cm)

Maat S M L XL

       A* 60 62 64 66

       B** 40 43 46 49

40

Wasvoorschrift:



Français

Saviez-vous que l’on appelle un T-shirt ainsi parce que le T rappelle la forme de ce vêtement ? Et 
que c’est aussi pour cela que l’on utilise un T majuscule et non un t minuscule ? Un T-shirt présente 
l’avantage d’être simple, pratique et utile en de nombreuses occasions. Nous vous proposons 
notamment des modèles de T-shirts Manches Longues, Tee-shirts Basic, T-shirts Coupe Cintrée en 
diverses qualités et bien entendu personnalisés avec vos impressions ! Vos T-shirts deviennent ainsi 
de parfaits supports promotionnels !

Les T-shirts Basique

Instructions Générales de Transfert de Fichiers

Sérigraphie

-      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.

-  Vous pouvez créer votre concept en 4 couleurs PMS maximum. Les dégradés ou pourcentages de couleurs ne peuvent pas 

être réalisés, seules les couleurs 100 % sont prises en compte.=. 

- Pour un résultat optimal, veillez à ce que les lignes de votre concept fassent au moins 3 points (5 points pour les lignes  

 inversées). Veillez aussi à ce que vos tailles de police soient d’au moins 26 points, voire de 52 points pour les polices   

 ornementales ou (très) légères.

- Pensez à vectoriser vos fichiers, et n’utilisez pas d’images matricielles. Assurez-vous que votre fichier est constitué d’une  

 seule couche, sans chevauchements.

- La zone imprimable correspond exactement au format à livrer de votre concept. Vous n’avez pas besoin de tenir compte  

 d’un fond perdu. 

Full color

-  Les textes de vos ichiers doivent être systématiquement vectorisés (convertis en courbes ou contour de lettres).

-  L’impression quadri (4/0) implique que votre mise en page doit être réalisée en couleurs CMJN.

-  Lors de la conception de votre design, veillez à prendre en compte un fond perdu de 10 mm. Pour garantir une impression

 jusqu’au bord du visuel, votre image ou votre concept doivent couvrir également le fond perdu ain d’éviter d’avoir des bords

 blancs après découpe.

-  Si vous utilisez des images dans votre concept, nous vous conseillons d’utiliser des images ayant une résolution minimum

 de 300 PPP (DPI).

-  Veillez à ce que les lignes et les traits de votre concept fassent au moins 3 points (5 points pour les lignes ou traits inversés).

-  Veillez à ce que vos tailles de police soient d’au moins 10 points. La lisibilité dépend également de la police de caractères utilisée.

-  Le taux de couverture couleur total ne doit pas dépasser 280 % (pourcentages cumulés de cyan, magenta, jaune, et noir).

-  Pour les surfaces à imprimer dans une couleur noire intense, respectez les proportions suivantes : 50 % cyan, 40 % magenta,  

 40 % jaune, et 100 % noir. Veillez à n’utiliser la couleur noire intense que pour des surfaces d’impression ou des textes su 

  isamment grands (et en aucun cas pour des textes dont la taille de police est inférieure à 15 points, ou pour du texte brut).

-  Les éléments de mise en page avec des contours (« stroke ») ou des remplissages (« ill ») blancs ne doivent jamais être mis

 en surimpression (« overprint »). La couleur blanche en surimpression disparaît dans l’impression inale.

-  Nous vous conseillons de créer vos ichiers avec Adobe InDesign, Adobe Illustrator ou Adobe Photoshop, puis de les

 sauvegarder avec la version PDF/X_1a:2001, et de nous les livrer sous forme de ichiers PDF prêts à l’impression. Veillez à

 fournir vos ichiers en 1 seule couche. Vous pouvez également livrer vos ichiers (en 1 seule couche) au format JPEG ou TIFF.

-  Pensez à supprimer les lignes de découpe et/ou repères d’impression de vos ichiers avant de nous les livrer.

Incorrect Correct



Français

Techniques d’impression pour les T-shirts Basique

Procédé de production :

- L’impression se fait directement sur le vêtement

- Comme avec un inktjet, de très fines gouttes d’encre sont déposées sur le vêtement. Les vêtements de couleurs  

 sont dotés d’une sous-couche blanche.

- Le vêtement passe dans un tunnel chauffé pour sécher l’impression.

Spécifications de livraison

- Toujours composer votre conception en CMYK

- L’impression en quadri numérique est très appropriée pour l’impression de petites quantités. 

*lors d’une utilisation de lettres ornées ou claires, utiliser une taille de corps double.

Quadri numérique

Quadri numérique Sérigraphie

Nombre de couleurs  4/0 - 4/4  1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 1/1 - 2/2 - 3/3 - 4/4

Type de couleur  Quadrichrome (CMYK)  PMS

propriétés
 • Vecteur et pixel
 •  Détails possible dans les objets 

 • Vecteur
 • Détails possible
 • Objets à part

Taille corps minimale  12 pt / 4 mm *  14 pt / 5 mm *

Épaisseur de ligne 
minimale

Ligne positive 1pt /0,4mm
Ligne négative 2pt / 0,8mm

Ligne positive 1,5pt / 0,5mm
Ligne négative 3pt / 1mm



Français

Procédé de production :

- À partir de votre conception, un patron d’impression est créé par couleur.

- Grâce à l’utilisation de mailles et d’une raclette d’impression, les couleurs sont appliquées l’une après l’autre sur   

 votre produit.

Spécifications de livraisons

- Composez toujours votre conception en vecteurs et en couleurs PMS (100% de couleur, aucune couleurs   

 chevauchante)

- Cette technique n’est pas appropriée pour les conceptions en quadri ou dégradés de couleurs.

Techniques d’impression pour t-shirts col en V

Sérigraphie

*lors d’une utilisation de lettres ornées ou claires, utiliser une taille de corps double.

Quadri numérique Sérigraphie

Nombre de couleurs  4/0 - 4/4  1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 - 1/1 - 2/2 - 3/3 - 4/4

Type de couleur  Quadrichrome (CMYK)  PMS

propriétés
 • Vecteur et pixel
 •  Détails possible dans les objets 

 • Vecteur
 • Détails possible
 • Objets à part

Taille corps minimale  12 pt / 4 mm *  14 pt / 5 mm *

Épaisseur de ligne 
minimale

Ligne positive 1pt /0,4mm
Ligne négative 2pt / 0,8mm

Ligne positive 1,5pt / 0,5mm
Ligne négative 3pt / 1mm
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T-shirt Promotionnel

Tableau des tailles

Composition :  100% coton

Grammage :  145G/m2 

T-shirt Promotionnel Hommes

A : mesure de la longueur  •  B : tour de poitrine

(toutes les tailles sont indiquées en cm)

* Mesure du haut de l’épaule jusqu’au bas de votre tee-shirt.

** Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune 

Taille S M L XL XXL 3Xl 4XL 5XL

       A* 66.5 69 71.5 74 76.5 79 81.5 84

       B** 46 51 56 61 66 71 76 81

T-shirt Promotionnel Femme

A : mesure de la longueur  •  B : tour de poitrine

(toutes les tailles sont indiquées en cm)

Taille XS S M L Xl XXl

       A* 62 63 64 65 66 67

       B** 41.5 44 46.5 49 51.5 54

40

Instructions de lavage :

Parfait pour que votre équipe soit reconnaissable entre toutes dans un cadre 

évènementiel ou pour offrir comme souvenir suite à un évènement d’entreprise, 

ce joli cadeau fera plaisir en toute circonstance à celui à qui vous l’offrez. Ces tee-

shirts Fruit of the Loom sont en coton 100 %. 

 Qualité 100 % coton de 145 g/m2

 Tee-shirt de la marque Fruit of the Loom

 Tailles : S au XXL (modèle Homme) / XS au XXL (modèle Femme)

 Disponible en 16 couleurs 

 Modèle Homme : coupe droite / Modèle Femme : coupe cintrée
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T-shirt Standard

Tableau des tailles

Composition :  100% coton semi-peigné Ringspun

Grammage :  150 G/m2 

T-shirt Standard Hommes

A : mesure de la longueur  •  B : tour de poitrine

(toutes les tailles sont indiquées en cm)

* Mesure du haut de l’épaule jusqu’au bas de votre tee-shirt.

** Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune 

réclamation.

Instructions de lavage :

Vous avez obligatoirement déjà porté un tee-shirt un jour. Vous savez donc à 

quoi vous en tenir avec ce T-shirt Standard : pas de fioritures, simplement un 

tee-shirt basique et classique. En coton 100 % de 150 g/m2, ce tee-shirt est le 

support parfait pour mettre vos impressions en valeurs.

 Qualité 100 % coton semi-peigné de 150 g/m2

 Tailles : XS au 3XL (modèle Homme) / S au XXL (modèle Femme)

 Disponible en 20 couleurs 

 Modèle Homme : coupe droite / Modèle Femme : coupe cintrée

40

Taille S M L XL XXL

       A* 69 72 74 76 78

       B** 50 53 56 58 62

T-shirt Standard Femme

A : mesure de la longueur  •  B : tour de poitrine

(toutes les tailles sont indiquées en cm)

Taille S M L XL XXL

       A* 61 63 65 67 69

       B** 41 44 47 50 53
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T-shirt Basic

Tableau des tailles

Composition :  100% coton

Grammage :  165 G/m2 

T-shirt Basic Hommes

A : mesure de la longueur  •  B : tour de poitrine

(toutes les tailles sont indiquées en cm)

* Mesure du haut de l’épaule jusqu’au bas de votre tee-shirt.

** Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune 

réclamation.

T-shirt Basic Femme

A : mesure de la longueur  •  B : tour de poitrine

(toutes les tailles sont indiquées en cm)

40

Instructions de lavage :

Le tee-shirt Basic porte bien son nom : pas de fioritures, à vous de l’assortir 

comme vous le souhaitez. Personnalisez-le avec votre logo ou votre concept 

imprimé et appréciez le confort que vous offre ce T-shirt Basic. L’encolure 

arrondie de ce tee-shirt Fruit of the Loom contient du Lycra pour encore plus de 

confort.

 Qualité 100 % coton de 165 g/m2

 Tee-shirt de la marque Fruit of the Loom

 Tailles : S au 5XL (modèle Homme) / XS au XXL (modèle Femme)

 Disponible en 16 couleurs 

 Modèle Homme : coupe droite / Modèle Femme : coupe cintrée

Taille XS S M L XL XXL

       A* 62 63 64 65 66 67

       B** 41.5 44 46.5 49 51.5 54

Taille S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

       A* 69,5 72 74,5 77 78,5 80 81,5 83

       B** 48,5 53,5 56 61 66 71 76 81
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T-shirt Confort

Tableau des tailles

Composition :  100% coton

Grammage :  165 G/m2 

T-shirt Confort Hommes

A : mesure de la longueur  •  B : tour de poitrine

(toutes les tailles sont indiquées en cm)

* Mesure du haut de l’épaule jusqu’au bas de votre tee-shirt.

** Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune 

réclamation.

T-shirt Confort Femme

A : mesure de la longueur  •  B : tour de poitrine

(toutes les tailles sont indiquées en cm)

Instructions de lavage :

Un T-shirt basique doit être agréable à regarder… et tout aussi agréable à 

porter ! Dans ce domaine, le tee-shirt Confort est roi ! Le fabricant Fruit of the 

Loom utilise le textile Sofspun 100 % coton pour la fabrication. Le résultat ? 

Un tee-shirt d’une douceur inégalée !

 Qualité 100 % coton de 165 g/m2

 En textile Sofspun

 Tee-shirt de la marque Fruit of the Loom

 Tailles : S au 3XL (modèle Homme) / XS au XXL (modèle Femme)

 Disponible en 10 couleurs 

 Modèle Homme : coupe droite / Modèle Femme : coupe cintrée

40

Taille S M L XL XXL 3XL

       A* 69,5 72 74,5 77 78,5 81

       B** 46 48,5 53,5 59 64 68,5

Taille XS S M L XL XXL

       A* 63,5 64,5 65,5 66,5 67,5 68,5

       B** 41.5 44 46.5 49 51.5 54
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T-shirt Premium

Tableau des tailles

Composition :  100% coton semi-peigné

Grammage :  190 G/m2 

T-shirt Premium Hommes

A : mesure de la longueur  •  B : tour de poitrine

(toutes les tailles sont indiquées en cm)

* Mesure du haut de l’épaule jusqu’au bas de votre tee-shirt.

** Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune 

réclamation.

T-shirt Premium Femme

A : mesure de la longueur  •  B : tour de poitrine

(toutes les tailles sont indiquées en cm)

Instructions de lavage :

Confort, qualité haut de gamme et adhérence parfaite de vos impressions : 

voilà ce que vous promet ce modèle de tee-shirt basique ! Ce n’est pas sans 

raison que ce modèle s’appelle le T-shirt Premium ! Ce tee-shirt 100 % 

coton de 190 g/m2 est également pourvu d’un col renforcé et d’une encolure 

arrondie tout confort.

 Qualité 100 % coton de 190 g/m2

 Tailles : S au XXL (modèle Homme) / S au XXL (modèle Femme)

 Disponible en 20 couleurs 

 Modèle Homme : coupe droite / Modèle Femme : coupe cintrée

Taille S M L XL XXL

       A* 69 72 74 76 78

       B** 50 53 56 58 62

Taille S M L XL XXL

       A* 61 63 65 67 69

       B** 41 44 47 50 53

40
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T-shirt Luxe

Tableau des tailles

Composition :  100% coton semi-peigné Ringspun

Grammage :  150 G/m2 

T-shirt Luxe Hommes

A : mesure de la longueur  •  B : tour de poitrine

(toutes les tailles sont indiquées en cm)

* Mesure du haut de l’épaule jusqu’au bas de votre tee-shirt.

** Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune 

réclamation.

Instructions de lavage :

Si vous visez la perfection, vos tee-shirts promotionnels se doivent d’atteindre 

un niveau de qualité irréprochable ! Notre T-shirt Luxe est un tee-shirt 

basique pourvu des petit plus qui font toute la différence : une bande de 

renfort au niveau du cou ainsi qu’une encolure contenant de l’élasthanne 

pour un confort maximal.

 Qualité 100 % coton semi-peigné de 150 g/m2

 Tailles : XS au XXL (modèle Homme) / S au XXL (modèle Femme)

 Disponible en 8 couleurs 

 Coupe cintrée

40

Taille XS S M L XL XXL

       A* 66 70 72 74 76 78

       B** 45 48 51 54 57 61

T-shirt Luxe Femme

A : mesure de la longueur  •  B : tour de poitrine

(toutes les tailles sont indiquées en cm)

Taille S M L XL XXL

       A* 61 63 65 67 69

       B** 41 44 47 50 53
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T-shirt Coupe Cintrée

Tableau des tailles

Composition :  100% coton semi-peigné Ringspun

Grammage :  190 G/m2 

T-shirt Coupe Cintrée Hommes

A : mesure de la longueur  •  B : tour de poitrine

(toutes les tailles sont indiquées en cm)

* Mesure du haut de l’épaule jusqu’au bas de votre tee-shirt.

** Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune 

réclamation.

T-shirt Coupe Cintrée Femme

A : mesure de la longueur  •  B : tour de poitrine

(toutes les tailles sont indiquées en cm)

Instructions de lavage :

Comment cela, les tee-shirts basiques sont informes et donnent une allure 

peu flatteuse ? Sûrement pas nos tee-shirts Coupe Cintrée : leur coupe près du 

corps saura mettre en valeur aussi bien Madame que Monsieur ! De plus, nos 

T-shirts Coupe Cintrée de qualité haut de gamme de 190 g/m2 sont le support 

parfait pour vos impressions.

 Qualité 100 % coton semi-peigné de 190 g/m2

 Coton filé tissé

 Tailles : XS au XXL (modèles Homme et Femme)

 Disponible en 2 couleurs 

40

Taille S M L XL XXL

       A* 70 72 74 76 78

       B** 48 51 54 57 61

Taille S M L XL XXL

       A* 61 63 65 67 69

       B** 41 44 47 50 53
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T-shirt Basic Manches Longues 

Tableau des tailles

Composition :  100% coton

Grammage :  165 G/m2 

T-shirt Basic Manches Longues Hommes

A : mesure de la longueur  •  B : tour de poitrine

(toutes les tailles sont indiquées en cm)

* Mesure du haut de l’épaule jusqu’au bas de votre tee-shirt.

** Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune 

T-shirt Basic Manches Longues Femme

A : mesure de la longueur  •  B : tour de poitrine

(toutes les tailles sont indiquées en cm)

Instructions de lavage :

La formule est simple : notre tee-shirt basique manches longues + votre brillante 

idée + quelques clics de souris bien placés = vous venez de commander des tee-

shirts manches longues publicitaires qui sortent de l’ordinaire ! Parfaits pour 

offrir ou pour porter dans un cadre évènementiel ou professionnel, vous pouvez 

être sûr qu’ils ne passeront pas inaperçus ! 

 Qualité 100 % coton de 165 g/m2

 Tailles : S au XXL (modèle Homme) / XS au XXL (modèle Femme)

 Disponible en 2 couleurs 

 Modèle Homme : coupe droite / Modèle Femme : coupe cintrée

Taille S M L XL XXL

       A* 69,5 72 74,5 77 78,5

       B** 48,5 53,5 56 61 66

Taille XS S M L XL XXL

       A* 62 63 64 65 66 67

       B** 41.5 44 46.5 49 51.5 54

40
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T-shirt Premium Manches Longues 

Tableau des tailles

Composition :  100% coton semi-peigné Ringspun

Grammage :  150 G/m2 

T-shirt Premium Manches Longues Hommes

A : mesure de la longueur  •  B : tour de poitrine

(toutes les tailles sont indiquées en cm)

* Mesure du haut de l’épaule jusqu’au bas de votre tee-shirt.

** Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles et par-dessus votre tee-shirt.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune 

réclamation.

T-shirt Premium Manches Longues  Femme

A : mesure de la longueur  •  B : tour de poitrine

(toutes les tailles sont indiquées en cm)

Instructions de lavage :

Pas tout à fait un tee-shirt ni tout à fait un pull ; en textile fin et pourtant 

à manches longues : voilà notre tee-shirt Premium Manches Longues. Ce 

modèle premium manches longues se distingue par ses poignets qui ne sont 

pas côtelés.

 Qualité 100 % coton semi-peigné de 150 g/m2

 Tailles : S au 3XL (modèle Homme) / S au XL (modèle Femme)

 Disponible en 8 couleurs 

 Modèle Homme : coupe droite / Modèle Femme : coupe légèrement ajustée

40

Taille S M L XL XXL 3XL

       A* 69.5 71.5 73.5 75.5 77.5 79.5

       B** 50.5 53.5 56.5 59.5 62.5 65.5

Taille S M L XL

       A* 60 62 64 66

       B** 40 43 46 49


