SUPPORTS D’IMPPRESSION

MARY POPPINK
CONDITIONS DE VENTE ET TARIFS POUR LA SÉRIGRAPHIE ARTISANALE
LA SÉRIGRAPHIE
Pour reproduire une image en sérigraphie, on utilise un écran en tissu
traité comme un pochoir. Les visuels sont imprimés en pressant l’encre à
travers l’écran (ton direct). Le prix augmente avec le nombre de passage
de couleurs. À l’ inverse, le prix à la pièce est dégressif avec la quantité.
DEMANDE DE DEVIS
Vous pouvez faire votre demande de devis via le formulaire en ligne sur
le site internet. Pour que votre demande soit traitée rapidement, merci
de le compléter de la manière la plus précise possible.
TARIFS INDICATIFS
Frais fixes*
Typon + écran + repérages
Impression textile*

1à4

5 à 14

Foncé/clair

3,00 €

Clair/foncé

5,00 €

A4

A3

A2

35,00 €

40,00 €

70,00 €

15 à 49

50 à 99

100 à 200

2,00 €

1,80 €

1,50 €

1,20 €

1,00 €

3,00 €

2,70 €

2,30 €

1,80 €

1,50 €

Impression autres supports*

A4

A3

+200

A2

Encre à eau

0,60 €

0,80 €

1,50 €

Encre à solvant

1,20 €

1,60 €

3,00 €

Nos deux fournisseurs principaux sont :
- TOPTEX, pour le textile,
- FEDRIGONI, pour le papier.
Vous pouvez faire votre choix en visitant leurs sites internet, puis faire
une demande de devis, de même pour tout autre support. Dans de rares
cas il peut y avoir une rupture de stock entrainant un délai plus long, ou
obligeant à sélectionner une autre référence.
Vous pouvez fournir les supports d’impression mais il faudra prévoir une
marge de perte, stipulée au moment du devis en fonction de votre projet.
RECOMMANDATIONS TECHNIQUES
Vous devez fournir des fichiers en noir et blanc, sans niveaux de gris, en
format .pdf, 300 dpi, à l’échelle 1, avec des marges de 1 cm de chaque
côté. Pour les projets en plusieurs couleurs, merci de fournir un fichier
.pdf comportant une page par passage de couleur (en noir et blanc) et
une page avec le visuel en couleur.
Tarif pour la préparation des fichiers et création graphique : 30 €/heure.
Pour la couleur d’impression vous pouvez fournir une référence pantone,
la nuance sera reproduite aussi fidèlement que possible.

MISE EN PRODUCTION ET LIVRAISON
Un acompte vous sera demandé à la signature du devis, partiel en cas de
retrait à l’atelier, total en cas de livraison (à signaler lors de la demande
de devis).
Votre commande est mise en production lorsque le devis est validé et
signé (bon pour accord), que l’acompte est reçu, que tous les éléments
nécessaires ont été fournis (fichiers, détails techniques, supports). À
partir de ce moment là, le délai habituel est de quelques jours à quelques
semaines, en fonction du projet (délai indiqué sur le devis).

* À multiplier par le nombre de couleurs.
Changement de couleur : 10 €.
Changement de repérages : 15 €.

Les commandes sont à retirer à l’atelier :
INKOOZING - 5 rue Paul Bert - 42000 Saint-Étienne

