Guide Pratique

Quelles informations nous fournir ?

Pour obtenir une réponse rapide à votre demande, merci de préciser systématiquement
dans votre demande de devis :
-

le type de sac (Rubis, Saphir, Emeraude, Opale, Diamant)
le format (comme indiqué au chapitre précédent)
le choix du papier (qualité et épaisseur)
le marquage souhaité et le nombre de couleur nécessaire pour le réaliser
le type, la couleur et la dimension des poignées
les finitions (vernis de protection, pelliculage, etc...)
la quantité souhaitée
le délai pour votre projet (dans l'espace commentaire du formulaire)

Toutefois si vous n'êtes pas en mesure de nous fournir toutes ces informations, nous nous
ferons un plaisir de vous accompagner dans votre recherche et ainsi vous proposer le produit
qui correspond le mieux à votre projet.

Quelle différence entre "Repiquage et Fabrication" ?
Le Repiquage

Le repiquage consiste à imprimer en flexographie avec des couleurs « standards » (possibilité
en pantone U moyennant des frais de recherche de teinte) des sacs en stock donc déjà «
façonnés », en petite série à partir de 500 pièces en 1 ou 2 couleurs.
L'impression ou surimpression d'un sac déjà façonné limite la surface imprimable aux 2 faces
du sac (donc pas d'impression dans les soufflets et pas d'aplat), mais permet une fabrication
rapide !
Nous pouvons grâce à cette méthode répondre à un délai très court de 1 à 3 semaines (selon
notre charge de travail).
Nous pouvons également vous proposer de l'impression en « dorure à chaud », et nous
disposons d'une large gamme de format et type de sac (poignée plate ou torsadée, sac de
couleur, etc...).
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La Fabrication
La fabrication concerne l'ensemble des produits proposés sur ce site, avec une multitude de
choix de formats, de papiers, de finitions et d'impressions...
Nous fabriquons votre sac "sur mesure" (en tenant compte des formats indiqués sur ce site) à
partir de 1 000 pièces pour la Ligne « Diamant » et à partir de 2 000 à 5 000 pièces sur les
autres modèles et selon les formats (quantité mini augmentant selon le nombre de couleur
d'impression, le type et le format du sac), nous imprimons en flexographie ou en offset intérieur
et extérieur du sac, également en dorure à chaud, gaufrage, vernis UV, vernis de protection mat
ou brillant, pelliculage mat ou brillant, etc.
Le délai de fabrication est généralement de 4 à 6 semaines après acceptation d'un BAT ou
Cromalin (pour la quadri).
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