
ATELIER D'IMPRESSION TEXTILE

GRILLE  TARIFAIRE  2022  -  HORS TAXES



SOMMAIRE

 Impression sérigraphie
 Impression à effets 
 Impression digitale sur textile blanc
 Impression digitale sur textile de couleur
 Écussons brodés
 Broderie

 Impression au col 
 Reproduction de vos logos
 Création de visuels

TARIFS D'IMPRESSION

SERVICES ADDITIONNELS 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

COMMENT COMMANDER ?

NOS TEXTILES

p3
p4
p5
p6
p7
p8

p8 
p9
p11

p12

p14

p15



IMPRESSION SÉRIGRAPHIE

Minimum x30 quantités (Soit 30x le même logo)

Impression sous 5/10 jours après réception du textile.
Le temps de production peut varier selon les quantités.

Cadre :
40€HT / couleur / logo. 
Plusieurs logos peuvent être ajoutés à un seul cadre.
Changement de couleur : 10,00€HT

Des "frais de calage" de 10,00€ peuvent être ajoutés



IMPRESSION À EFFETS
(REFLECTIVE, PHOSPHORESCENT, HOLOGRAPHIE..)

Minimum x5 quantités (Soit 5x le même logo)

 Technique d'impression en flocage imprégné : 
Matière vinyle imprégné au maximum dans la maille du textile

Frais techniques : Offerts.

Les tailles A6, A5, A4, A3, correspondent aux tailles de feuilles.
Des frais peuvent s’ajouter en fonction du logo demandé.



IMPRESSION SUR TEXTILE BLANC
(IMPRESSION NUMÉRIQUE / DIGITALE)

Frais techniques : Offerts.
Les tailles A6, A5, A4, A3, correspondent aux tailles de feuilles.



IMPRESSION SUR TEXTILE COULEUR
(IMPRESSION NUMÉRIQUE / DIGITALE)

Frais techniques : Offerts.
Les tailles A6, A5, A4, A3, correspondent aux tailles de feuilles.



BRODERIE
Minimum x20 quantités (Soit 20x le même logo)

Frais techniques de digitalisation de logo : 
40,00€ / Logo

Les tailles A6, A5, A4, A3, correspondent aux tailles
de feuilles.
Des frais peuvent s’ajouter en fonction du logo
demandé.

- Exemple catégorie A : 
   Lettrage, logo fin, chiffres, prénoms

- Exemple catégorie B : 
   Logo, lettrage complexe, logo contenant 2
couleurs

- Exemple catégorie C : 
   Logo complexe, logo +2 couleurs, logo épais



SERVICES ADDITIONELS

IMPRESSION "LABEL COL"

Idéal pour les marques de vêtements ! L'impression au col
ajoute une plus value à votre marque et rend votre textile
100% à votre nom. 
Disponible en sérigraphie uniquement (bientôt en flocage).

x30 pièces minimum
À partir de 0,95€

ÉTIQUETTE VOLANTES

Nos étiquettes volantes sont désormais disponibles !
Des étiquettes cartonnées bristol de 280 g/m² de qualité
professionnelle.
Ficelles personnalisable noire ou blanche

x100 pièces minimum
À partir de 0,21€



SERVICES ADDITIONELS

Design et logos
Pour garantir une qualité d'impression optimale, nous proposons différents
services personnalisés. 
Vectorisation, reproduction, adaptation...
Nous pouvons aussi créer des designs à votre image selon votre demande.

Reproduction de logos :
Un de nos designers s'occupe de reproduire votre logo au format optimal pour
une impression parfaite 
À partir de 20,00€

Création de visuels :
Sprint vous accompagne dans la réalisation de votre projet ! Nous pouvons créer
pour vous des logos, visuels, etc adaptés à votre demande. 
 À partir de 50,00€
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Temps de production : 
7 à 14 jours ouvrés selon les quantités à partir de la réception du textile dans notre
atelier.

Délais de livraison : 
Livraison Colissimo 24/72h : 7,00€
Livraison Chronopost 13h : 12,00€

Quantités minimum : 
x5 Produits contenant le même logo (les produits, eux, peuvent être différents).
Tous les échantillons et quantités en dessous de 5, sont payants au prix annoncé sur la
grille tarifaire +20% du prix initial.
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Tous les textiles sont disponibles sur commande, livrés en 2 à 4 jours
(pouvant être rallongé en raison de crise sanitaire).

Dans le cas où vous avez besoin de textile spécifique, voici nos meilleurs fournisseurs
chez qui nous pouvons commander votre textile :
 
Stanley/Stella : 
12€ TTC de frais de port - 2 À 4 jours de livraison 
Imbretex : 
10€ TTC de frais de port - 72h de livraison 
Urban Classics : 
19,90€ TTC de frais de port -  72h de livraison 
Build Your Brand : 
19,90€ TTC de frais de port - 72h de livraison

Il est possible de nous apporter votre textile. À noter que nous ne sommes pas
responsable en cas de problème lors de l'impression.
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 ? Pour passer une commande, il suffit de passer par notre site internet dans l'onglet
DEVIS EXPRESS, ou bien de nous envoyer par EMAIL un recapitulatif de votre
commande : 

- Vos logos en .png + la taille en cm
- Vos quantités
- Le textile voulu 
- La technique d’impression souhaitée
- Votre email 

Après avoir fait cela, nous vous enverrons un devis dans les plus brefs délais. Une fois
le devis validé, une facture vous sera envoyée.

Tous les paiements doivent s’effectuer avant la commande.



SWEATSHIRT
"STROLLER"

HOODIES
"CRUISER"

NOS MEILLEURS TEXTILES
Pour vous aider, voici quelques unes de nos références favorites

Hoodie sans capuche
85% coton bio, 15% polyester recyclé
350 g/m2

19 coloris disponibles

Hoodie à capuche
85% coton bio, 15% polyester recyclé

350 g/m2
 

40 coloris disponibles



T-SHIRT
"SPARKER"

T-SHIRT
"BLASTER"

Pour vous aider, voici quelques unes de nos références favorites

T-Shirt Épais coupe droite
100% coton bio,
220 G/M²

15 coloris disponibles

T-Shirt Oversize col montant
100% coton bio,

200 G/M²
 

4 coloris disponibles

NOS MEILLEURS TEXTILES



CASQUETTE
"LOW"

TOTE BAG
"BAGS"

SWEATSHIRT
"STROLLER"

NOS MEILLEURS TEXTILE
Pour vous aider, voici quelques unes de nos références favorites

Casquette 6 panneaux. 
Oeillets de ventilation, ajustable par boucle métal.
100% coton
Unisexe, taille unique

6 coloris disponibles
Tote bag 38x42cm

200g/m2
100% coton bio

 
5 coloris disponibles

 



LES AVANTAGES
DE SPRINT

QUE DU SUR MESURE
Nous sommes à votre écoute pour répondre avec
exactitude à votre demande. Chaque projet et
devis est fait sur mesure en s'adaptant à chaque
client. 

LIVRAISON 24H/48H
Pour un maximum de confort, nous livrons nos
produits chez vous dans les plus brefs délais

NOS OFFRES DESIGN
Nous proposons un service de création graphique
(logos, charte graphique) pour sublimer votre
image de marque



NOUS CONTACTER
Mail : Lyon@sprintconcept.com
Tèl : 04 87 78 63 68
Site : www.sprint-concept.com

Notre Atelier/Showroom :

154 rue Anatole France
Villeurbanne 69100

https://www.google.com/search?q=sprint+concept&rlz=1C5CHFA_enFR835FR835&oq=sprint+concept+&aqs=chrome..69i57j35i39j0i22i30l3j69i60j69i61j69i60.3246j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

