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Nederlands

Katoenen en canvastassen 

Je gebruikt het elke dag. Al is het om je broodtrommeltje in mee naar het werk te nemen, je krantje 

naar het park of je boodschappen in mee naar huis te nemen. Een duurzame, stevige en makkelijk 

op te bergen tas. Met jouw logo erop, dat overal op straat te zien is.

Extra info:  De Big shopper tas is aan de binnenzijde voorzien van kunststof laminaat (Polyproyleen).

Te bedrukken gebied:

Katoenen minitas 12 x 10cm 

Katoenen koordtas klein 12 x 10cm 

Katoenen giftbag 12 x 10cm

Big shopper (Juco: mengsel van katoen en jute met bamboe handvat) 20 x 24cm

Zware canvas draagtas 20 x 24cm

Zware canvas sporttas 20 x 24cm

Katoenen rugtas 20 x 24cm

Katoenen koordtas groot 20 x 24cm

Katoenen 
minitas

20 x 25 cm 
(B x H)

Juco big 
shopper

38 x 42 x 19 cm 
(B x H x D)

Katoenen 
koordtas groot

30 x 40 cm 
(B x H)

Katoenen 
koordtas klein

19 x 19 cm 
(B x H)

Zware canvas
draagtas

38 x 42 x 12 cm 
(B x H x D)

Katoenen 
giftbag

20 x 19 cm 
(B x H)

Zware canvas
sporttas

40 x 50 x 22cm 
(B x H x D)

Katoenen 
rugtas

40 x 50 x 10cm 
(B x H x D)

Formaten tassen (exclusief hengsel)



Nederlands

Algemene aanleverspecificaties

•     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).

Tips druktechniek

Zeefdruk (enkelzijdig en dubbelzijdig mogelijk)

•     Je kunt in je ontwerp maximaal 4 PMS-kleuren 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 2,5 punt (5 punt voor negatieve lijnen) en tekst 

niet kleiner is dan 26 punt (bij light en sierletters dien je minimaal 52 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.



Français

Sacs en coton et en toile 
Vous l’utilisez tous les jours : pour emmener votre déjeuner au bureau, votre journal au parc, ou 

vos courses chez vous. Un sac léger en coton ou toile, facile à emmener partout, mais tout de même 

robuste et résistant. Et personnalisé avec votre logo, pour une visibilité partout, à tout moment. Ces 

sacs ne sont pas seulement jolis, ils sont également robustes et écologiques.

N.B. : l’intérieur du sac Grand Shopper est laminé avec un film transparent en polypropylène (PP).

Zone imprimable :  

Sac mini en coton : 12 x 10cm 

Petit sac en coton avec cordon : 12 x 10cm 

Sac cadeau de luxe en toile : 12 x 10cm

Grand Shopper : (Juco: mélange coton et toile de jute avec poignées en bambou) : 20 x 24cm

Sac en coton Qualité supérieure : 20 x 24cm

Sac de sport en toile Qualité supérieure : 20 x 24cm

Sac à dos en coton : 20 x 24cm

Sac en coton avec cordon : 20 x 24cm 

Format des sacs (hors poignées) :

Sac mini 
en coton
20 x 25 cm 

(L x H)

Grand Shopper

38 x 42 x 19 cm 
(L x H x P)

Sac en coton 
avec cordon

30 x 40 cm 
(L x H)

Petit sac en 
coton avec 

cordon
19 x 19 cm 

(L x H)

Sac en coton
Qualité 

supérieure
38 x 42 x 12 cm 

(L x H x P)

Sac cadeau 
de luxe en 

toile
20 x 19 cm 

(L x H)

Sac de sport 
en toile Qualité 

supérieure
40 x 50 x 22cm 

(L x H x P)

Sac à dos  
en coton

40 x 50 x 10cm 
(L x H x P)



Français

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 

Sérigraphie  (sur un ou deux côtés au choix) :

•     Vous pouvez créer votre concept en 1 à 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 2,5 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. 


