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LE FLOCAGE
Cette technique de marquage consiste à découpe une matière appelée vinyle thermocollant ou FLEX à l’aide d’une
machine appelée “plotter de découpe”. Plusieurs rendus sont possibles, effet plastique, effet fluo, pailleté, velours, ...
Le choix de cette technique s’applique pour des petites quantités, avec des logos simples et avec peu de couleurs.

LE TRANSFERT LASER
Cette technique du transfert laser est exclusivement réservée au marquage sur textiles clairs. Elle consiste à imprimer 
une feuille sur une imprimante laser. Cette technique est très utilisée dans le domaine de l’évenementiel pour son
faible coût et est adaptée de la petite à la grande série. Le marquage est réalisé en quadri (reproduction d’une photo
couleur, logo couleur, ...) en haute définition.

LE TRANSFERT NUMÉRIQUE
Cette technique de marquage offre un rendu exceptionnel en quadri. Elle permet le marquage de logos et transferts
sur textile clair ou foncé. Adaptée de la petite à la grande série, cette technique permet un marquage à faible coût.

LES IMPRESSIONS SUR TEXTILE
Il existe plusieurs façon d’imprimer un logo, une image, du lettrage sur un textile. Les techniques de marquage sont
toutes différentes, mais le choix du type d’impression se fait en fonction des critères de fonctionnalité.

TOUS LES TEXTILES SONT SOIT DE VOTRE FOURNITURE OU SOIT DE NOTRE FOURNITUREÄ

Avec un atelier de production moderne, ADC CONCEPT vous propose la technique de marquage la plus adaptée 
répondant aux attentes de ses clients. Professionnel du marquage sur textile, notre société met un point d’honneur à 
satisfaire sa clientèle en offrant une qualité de service  irréprochable. ADC CONCEPT vous apporte son savoir-faire 
et son expérience depuis des années dans l’utilisation des différentes techniques de marquage. 
Pour faciliter les démarches des clients, ADC CONCEPT peut vous proposer ses catalogues textiles. Cependant, si
vous disposez déjà de vos tee-shirts, vêtements professionnels ou sportifs, vous pouvez les confier directement à notre
atelier pour la pose de vos marquages.

PRÉSENTATION DE NOTRE SOCIETE



FABRICATION DE LOGOS ET TRANSFERT NUMÉRIQUE AVEC OU SANS POSE
Notre atelier de production permet de réaliser en interne la sous-traitance des logos et transferts pour nos clients qui
sont équipés de presses transfert à chaud. Couleurs illimitées et logos prêts à poser !

LA SUBLIMATION
Le marquage est imprimé en jet d’encre sur un papier spécial. A l’aide d’une presse transfert, sous l’effet de la
chaleur et de la pression, l’encre se gazéifie et pénètre directement la maille du textile ou du support. Parfaite restitution 
et luminosité des couleurs, reproduction des images en haute définition, impression incrustée dans la maille du textile !

LOGOS
SPORTIFS

LOGOS
DIVERS

Î

EXEMPLE
LOGO COEUR

EXEMPLE
LOGO DOS

Î

LA SÉRIGRAPHIE & LE TRANSFERT S RIGRAPHIQUEÉ
La sérigraphie permet l'impression en une ou plusieurs couleurs sur tout support plat et lisse L'encre est déposée 
au travers d'un écran de soie (Cadre) qui laisse passer l’encre à la manière d’un pochoir. L’impression peut comportée
de 1 à 6 couleurs maximum et offre une excellente tenue au lavage. Recommandée pour les grandes séries.

LA BRODERIE
Cette technique de marquage offre une qualité supérieure de marquage en relief. Le résultat enrichit l’image d’un
support. Un marquage peut être directement brodé sur le textile ou sous forme d’écusson à coudre ou thermocoller.



PRODUIT
Type de produit : ....
Qualité : .....
Coloris : .....
Quantité : .....
 

MARQUAGE
Type d’impression : ....
Emplacement : .....
Format : .....
Nombre de couleurs : .....
 

COMPLEMENTS
Fichier(s) joint(s) : oui / non
Date de livraison : .....

 

NOS DELAIS
Nous établissons systématiquement un devis Proforma le jour de la confirmation de votre commande afin de revalider tous les 
termes de la production. Dans les 48 h qui suivent l'acceptation de celle-ci, un "Bon A Tirer" papier ou produit sera transmis afin 
de s'assurer que le rendu final correspondra à vos attentes. Notre atelier de production prend ensuite le relais pour vous garantir
u n  d é l a i  d e  5  j o u r s  o u v r é s  ( 7  à  1 0  j o u r s  p o u r  l a  s é r i g r a p h i e  e t  l a  b r o d e r i e ) .
Pour une commande urgente, vous pouvez demander le délai "RUSH". Vous bénéficierez ainsi des délais les plus courts 
(sous réserve des disponibilités du planning de l'atelier). Tous nos colis sont livrés par Chronopost sous 24 heures (ou bien chez 
votre client en anonyme), ou par notre transporteur si le poids > 50 Kg.

NOTRE PROFESSIONNALISME

NOTRE CONSEIL
Notre société n’est pas là pour vous vendre une technique de marquage mais bien de vous proposer la technique d’impression 
la plus adaptée à vos attentes. 
Une commande s’établit en plusieurs étapes, ceci permettant de prendre en compte toutes vos exigences.

ADC Concept apporte son savoir-faire et son expériencedans l’utilisation des différentes techniques de marquage et garantit un
lien permanent avec les nouvelles technologies. C’est pour nous l’assurance de vous proposer un service de qualité sans 
cesse renouvelé.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - partie détachable- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DEMANDE DE DEVIS

Nom & Adresse : .....                                                                       E-mail : .....                                      Date : ..... 
Merci de lire attentivement les explications dans l'encadré et voir notre exemple avant de remplir votre demande 
et l'envoyer à : 

(Explications) :

Type de produit : Décrire le produit : T-shirt, polo, sweat, chemise, coupe-vent, casquette, blouse de travail, 
manches courtes ou longues, uni ou bicolore,…
Qualité : Préciser le grammage (140, 170, 200 grs, …), la qualité recherchée (premier prix, haut de gamme), etc…
Coloris : Indiquer la couleur du produit
Quantité : Répartir la quantité totale en tailles adultes et enfants

Type d'impression : A remplir qu'en cas de besoins spécifiques (Broderie, toucher velours, aspect métallisé …)
Emplacement : Au choix : poitrine, poche, manche, dos (Voir le croquis ci-dessous), autre (à préciser)
Format : Indiquer pour chaque logo les dimensions exactes (Hauteur x Largeur en cm)
Nombre de couleurs : Préciser le nombre de couleurs de votre fichier (1, 2, 3, 4, …. ou Photo/Image)
Fichier Joint : De préférence, joindre votre logo à ce formulaire 
Date de livraison : A compléter éventuellement si vous avez une date impérative de livraison 
Remarques : Merci de nous indiquer toutes informations que vous jugerez indispensables à l'établissement de votre devis
 

info@adcconcept.com

Comment remplir votre devis ? 

PRODUIT :

MARQUAGE : 

REMARQUES :
....
 

coeur dospoitrine

logo / texte
image/ 

numéro...

logo
texte

logo / texte /
image /

numéro...



Nous proposons une large gamme de textiles :
- de la taille enfant à la taille adulte
- 140 gr à 200 gr dans plusieurs coloris
- manches courtes, manches longues, col rond, col V
- sweats
- polos
- polaires

- ...

Notre catalogue est disponible sur demande.

Pour toute demande spéciale,
nous consulter directement.

- des textiles “bio” (tee-shirts, polos)

NOS TEXTILES STANDARDS

NOUS CONTACTER DIRECTEMENT

www.adcconcept.comSiège Social : 46 Lot. Les Mûriers
13530 TRETS

Téléphone : 04.42.64.38.42
Contact : info@adcconcept.com



TEXTILES SPORTIFS

Nous disposons d'un vaste catalogue d'équipements
textiles sportifs que nous sommes capables de marquer 
suivant toutes vos directives.

TROPHEES SPORTIFS

1. impression

2. pose dans une médaille

3. pose sur ruban

coupes en cristalassiette trophéel

cadre trophéeécusson métal écrin

Nous disposons en stock d’un grand choix de trophées à personnaliser, des récompenses pour des événement sportifs, 
des challenges d'entreprises ou tout simplement pour immortaliser vos événements inoubliables.

fanions

tee-shirt & débardeur
sport en tissu respirantécharpe de supporter dossard chasublebandeau poignet

Nous disposons en stock d’un grand choix de 
textiles à personnaliser pour événement sportifs.

DEVIS GRATUIT

DEMANDEZ VOTRE DEVIS !


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

