
Qu'est ce que l'impression sublimation ? 

La sublimation est une technique d'impression 
particulièrement adaptée pour les textiles sport, car 
reservée aux produits composés en 100% polyester 
blanc. 

Intègré dans la fibre, votre visuel aura un rendu idéal, 
avec des couleurs éclatantes, et ne se ternira pas au 
lavage, même à haute température. 

Dans quel cas l'utilise-t-on ? 

 Pour tout type de motifs à partir du moment ou le

textile est en polyester blanc

 Plutot pour les petites et moyennes séries;

éventuellement les grandes séries si le visuel à

imprimé est très coloré

 

Avantages 



 Rendu parfaitement fidèle et couleurs éclatantes 

 Très longue durée de vie, excellente tenue au 

lavage, même à haute température 

 Cout plutôt faible et dégressivité tarifaire en fonction 

de la quantité commandée 

Inconvénients 

 Le textile doit impérativement être en polyester 

blanc 100% 

 Lors de l'impression, la presse à chaud peu laisser 

une légère impression de "lissage" sur la surface 

d'impression, qui s'estompera au fur et à mesure 

des lavages 

 



 

Qu'est ce que l'impression flocage ? 

Le flocage est une technique d'impression très utilisé 
pour les petites et moyennes séries, et particulièrement 
pour la personnalisation de maillots avec nom et 
numéros. 

Le visuel est coupé puis thermocollé sur le textile, 
donnant un lèger relief au visuel palpable au touché. 

Dans quel cas l'utilise-t-on ? 

 Pour les petites et moyennes séries (rarement au 

dessus de 50 pièces) 

 Pour les personnalisations unitaires, pour des 

numéros différents pour une équipe par exemple 

 Pour les visuels simples (peu de détails) et peu 

colorés (pas plus de 3 couleurs), sur du textile de 

couleur 

 Pour l'impression de textiles à personnalisation 

difficile, comme des blousons, housses, chemises, 

pantalons, etc... 

Avantages 

 Très bon rendu d'impression, quel que soit le 

support 

 Bonne durée de vie 

 Personnalisation unitaire possible 



 Impression possible sur la plupart des supports 

proposés dans notre catalogue 

 Permet l'impression de couleurs spéciales et 

d'effets (or, paillettes, holographique, fluo, velour, 

motifs - panthère, etc...) 

 Possibilité de changer facilement de couleur lors 

d'une série, sans frais supllémentaires 

Inconvénients 

 Le motif à imprimer doit être simple et peu coloré 

 Un cout qui peut paraître élevé pour les motifs à 2 

ou 3 couleurs, ou pour les couleurs spéciales 

 

 

Qu'est ce que l'impression directe? 



L'impression directe, appelée aussi "Direct to Garment", 
est la dernière technologie en impression textile. 

Cette technique, plutôt utilisée pour les petites et 
moyenne séries, permet d'imprimer tout type de visuels 
en haute qualité, que se soit sur textile blanc ou textile 
couleur. 

Le visuel est imprimé à même le textile, par le biais de 
têtes d'impressions à jet d'encre. L'aspect est très 
qualitatif car directement intègré à la fibre. 

Dans quel cas l'utilise-t-on ? 

 Pour les petites et moyennes séries, 

éventuellement les grandes séries si le visuel est 

très coloré 

 Pour l'impression de visuels complexes ou très 

colorés 

 Pour les client exigeant en qualité 

Avantages 

 Très bonne durée de vie 

 Seule technique qualitative disponible pour les 

petites et moyenne série pour les visuels très 

colorés 

 Possibilité de faire des visuels complexes, très 

colorés, sans fond 

Inconvénients 



 Cout moyen sur blanc, élevé sur couleur 

 Les couleurs imprimées peuvent être légèrement 

différentes que celle d'un fichier informatique, car 

elles réagissent au textile. Les pantones ne sont 

pas réalisables. 

 Seuls élements imprimables : t-shirts, débardeurs, 

polos, sweats-shirts, sacs de shopping avec au 

minium 80% de coton. 

 Sur les textiles blancs, il est difficile d'obtenir des 

couleurs vives; les couleurs sont moins éclatantes 

qu'avec les autres techniques. 

 Sur les textiles de couleur, un prétraitement est 

appliqué qui peut laisser de légères traces sur 

certains produits, mais celle ci disparaissent au 

lavage. 

 Sur les textiles de couleur, un léger liseret blanc 

peut etre visible, du au décalage entre la sous-

couche de blanc et la couche de couleur. 



La broderie est probablement la technique de 
personnalisation la plus ancienne. 

Elle consitste à former un visuel à l'aide de fils à coudre, 
lui donnat une durée de vie inégalable et un aspect en 
relief très qualitatif. C'est la technique la plus onéreuse, 
mais également la plus qualitative, partuclièrement 
adaptée au textiles épais comme les sweats, ou pour 
l'extérieur, comme les blousons. 

Dans quel cas l'utilise-t-on ? 



 Pour les séries à partir de 10 pièces pour un même

motif

 Lorsque le client à une exigence très élevée sur la

qualité

 Pour les motifs relativement simples, avec moins de

12 couleurs

 Pour les parkas, doudounes, bonnets, polaires

 Motif ne dépassant pas 20 x 20 cm

Avantages 

 Durée de vie inégalable

 Relief de votre visuel, aspect très qualitatif

 Impression durable sur les textiles imperméabilisés

Inconvénients 

 Cout élevé

 Visuel qui doit rester simple, zones trop fines

délicates voir impossible à réaliser, pas de dégradé

de couleur

 Minimum 10 pièces

 Zone brodée ne peut dépasser les 20 cm2






