Processus de commande
Première possibilité «Je choisis mon design»

Processus de commande
Deuxième possibilité «je crée mon design»
01 PROCESSUS CRÉATIF :

01 JE CHOISIS MON DESIGN :

02 J’INDIQUE MES COULEURS :

Les maillots sont fabriqués spécialement suivant vos Le nombre et le choix des couleurs n’a aucune incidence sur
demandes, selon les besoins de votre client (textes, logos le prix, vous pouvez personnaliser nos designs selon les
demandes du club ou selon vos envies.
et sponsors).

Vous souhaitez créer un design sur mesure, hors de nos modèles standards ?
Envoyez nous votre propre création, ou confiez nous vos idées ( modèle, photo,
dessin...). Nous nous ferons un plaisir de réaliser votre produit à votre image.
Des frais supplémentaires vous seront éventuellement facturés, n’hésitez pas à nous
contacter pour demander un devis.
Le nombre et le choix des couleurs n’a aucune incidence sur le prix, vous pouvez
personnaliser nos designs selon les demandes du club ou selon vos envies.
NOMBRE DE LOGOS ILLIMITÉ : Pour une impression de qualité sur tissu, il est conseié de nous envoyer sous format
vectoriel conçus sous iustrator (.ai/.pdf). Nous pouvons retracer vos logos si ils ne sont pas de bonne qualité. Des frais
techniques vous seront facturés pour eﬀectuer ce travail (30€C par logo). Nous faire parvenir la police du numéro si il s’agit
d’une numérotation spéciﬁque.

02 JE VALIDE LE BAT :
Le BAT à tirer est le document qui permettra de transformer le projet en
réalisation. Nous échangeons ensemble les maquettes avant la validation du
BAT, qui lancera la fabrication et le délai est de 4 à 5 semaines.
Une livraison en express sera toutefois possible avec un coût supplémentaire.

03 JE TRANSMETS MES LOGOS :

04 JE VALIDE LE BAT :

Un BAT est envoyé sous 10 jours après réception de tous les
qualité sur tissu, il est conseié de nous envoyer sous format éléments, le délai de production est de 4 à 5 semaines après
validation.
vectoriel conçus sous iustrator (.ai/.pdf).
Nous pouvons retracer vos logos si ils ne sont pas de bonne
qualité. Des frais techniques vous seront facturés pour
eﬀectuer ce travail (30€C par logo).

NOMBRE DE LOGOS ILLIMITÉ : Pour une impression de

05 LIVRAISON :

Chaque commande est vérifiée avant la mise en colis,
soigneusement emballée avec des sachets individuels. Nous
travaillons avec une entreprise leader de messagerie qui
garantie la livraison sous 24 à 48h et propose un suivi colis en
temps réel.

03 LIVRAISON :
Chaque commande est vérifiée avant la mise en colis,
soigneusement emballée avec des sachets individuels. Nous
travaillons avec une entreprise leader de messagerie qui
garantie la livraison sous 24 à 48h et propose un suivi colis en
temps réel.

KAPOLI GRAPHIC PEUT EGALEMENT CREER UN NOUVEAU
DESIGN SUIVANT LA CHARTRE GRAPHIQUE DU CLUB ET VOS
INSTRUCTIONS.

