
GRAPHISME
logo & identité - PAO

IMPRIMERIE
papeterie - tampons
dépliants - cartes pvc

HABILLAGES
vitrines

véhicules
GRANDS FORMATS

banderoles - panneaux

ADHÉSIFS
étiquettes

ÉVÉNEMENTIEL
stands salons

objets pub - textiles

SARL Fleur de Pixel
37 rue Chevreul
49630 Mazé

06 95 40 03 17
02 41 57 93 17

cedric@fleurdepixel.fr

MARQUAGE
TEXTILES
Les tarifs ci dessous incluent :
- infographie : retouches éventuelles du 

visuel fourni par vos soins,
- impression et/ou matière nécessaire au 

marquage,
- flocage / pressage du marquage.

Tarifs valables pour toute commande 
livrée avant le 31/12/2015
ou jusqu’à publication d’une nouvelle version du 
présent document sans préavis.
Ces tarifs ne sauraient remplacer un Devis en 
bonne et due forme.

La technique de marquage peut varier en 
fonction de contraintes techniques (tissu, poche, 
coutures, matière...) et esthétiques (couleurs, 
texture, détails, découpes...).

La broderie ne fait pas partie de ces tarifs.
Frais de port/livraison en sus.

Coeur : 120 cm2 maximum
Dos/Poitrine : 750 cm2 maximum, 29cm pour la 
plus grande longueur maximum.

Façonné en Anjou !

COEUR

POITRINE ou DOS

de 1 à 24
exemplaires

tarif
unitaire

marquage

1,99 €ht

1,89 €ht

1,65 €ht

1,30 €ht

2,49 €ht

2,29 €ht

1,99 €ht

1,50 €ht

3,19 €ht

2,99 €ht

2,79 €ht

2,40 €ht

3,95 €ht

3,75 €ht

3,50 €ht

3,10 €ht

Coeur
1 couleur

Coeur
Plusieurs
couleurs

Poitrine/Dos
1 couleur

Poitrine/Dos
Plusieurs
couleurs

de 25 à 49
exemplaires

de 50 à 99
exemplaires

à partir de 100
exemplaires
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BRODERIE
TEXTILES
Les tarifs ci dessous incluent :
- broderie et fils nécessaires au marquage,

Forfait comptage de fils et réglage machine : 
50,00 €ht par visuel di�érent en taille et en aspect.

Forfait infographie : vérification, adaptation, retouche d’un visuel fourni par vos soins :
5,00 € ht par visuel ; Le forfait total est o�ert pour toute commande de plus de 10 pièces.

Tarifs valables pour toute commande 
livrée avant le 31/12/2015
ou jusqu’à publication d’une nouvelle version du 
présent document sans préavis.
Ces tarifs ne sauraient remplacer un Devis en 
bonne et due forme.

La broderie peut varier en fonction de 
contraintes techniques (tissu, poche, coutures, 
matière...) et esthétiques (couleurs, texture, 
détails, découpes...).

Le marquage/flocage ne fait pas partie de ces 
tarifs dédiés à la broderie. Frais de port/livraison 
en sus.

Coeur : 120 cm2 maximum
Dos/Poitrine : 750 cm2 maximum

Façonné en Anjou !

COEUR

POITRINE ou DOS

de 1 à 24
exemplaires

tarif
unitaire

broderie

7,20 €ht

6,75 €ht

6,30 €ht

5,63 €ht

7,49 €ht

6,98 €ht

6,71 €ht

6,30 €ht

10,35 €ht

9,98 €ht

9,53 €ht

9,38 €ht

10,95 €ht

10,43 €ht

9,99 €ht

9,75 €ht

Coeur
1 couleur

Coeur
Plusieurs
couleurs

Poitrine/Dos
1 couleur

Poitrine/Dos
Plusieurs
couleurs

de 25 à 49
exemplaires

de 50 à 99
exemplaires

à partir de 100
exemplaires


