
IMPRESSION MASQUES TARIFS 2020

Sans demande particulière, selon le nombre de pièces et le nombre de couleurs, 
l’impression sera réalisée par la technique qui nous paraîtra la plus adaptée : soit en 
sérigraphie, soit en DTG (imprimante textile).

MASQUES FRUIT OF THE LOOM
Tissus doux en coton 3 épaisseurs 

EXISTE EN NOIR OU EN BLANC

✗ Elastique inséré dans la couture et les côtés pour une meilleur tenue et fixation 
✗ Lavable (60°) et réutilisable 
✗ La respirabilité, la perméabilité et la filtration ont été testées par un laboratoire accrédité 

indépendant (la filtration est supérieure à 70%) 

✗ Coton (traité) 145gr/m² x 3 couches

✗ Labélisé Oeko-Tex 100
✗ 11 x 8 cm de surface d'impression

TARIFS :
Nb de Pièces 1 5 10 25 50 100

TTC 15 10 8,5 7 6 5

TOTAL TTC 15 50 85 175 300 500



MASQUES en COTON BIOLOGIQUE

EXISTE EN NOIR OU EN BLANC

✗ 100 % Coton biologique 145gr/m² x 2 couches

✗ 20 x 10 cm de surface d'impression

✗ Pochette permettant à l'utilisateur d'insérer un filtre

✗ Réutilisable et recyclable, lavable à 60°C

✗ Sans élastique ni plastique

✗ Zone d'impression plate sans couture

✗ Etiquette détachable avec code QR reliant l'utilisateur au mode d'emploi, à la traçabilité et à 
l'impact environnemental

✗ Fabriqué dans l'UE / Visitez www.organicfacemask.info pour plus d'informations

TARIFS :
Nb de Pièces 1 5 10 25 50 100

TTC 15 12 10 9 8 7

TOTAL TTC 15 60 100 225 400 700

Mode d’image : RVB, évitez le CMJN (CMYK)
Format image : pdf psd ai png jpg xcf svg eps tiff, au choix. Vectorisez ou applatissez les textes.
Taille  d’image : 300pixels/pouce enregistré à la taille voulue
Fond transparent si possible.

Envoyer l’image en passant par wetransfer.com au mail contact@anartisanart.com
Vous pouvez préciser le placement du haut du visuel par rapport à la couture basse du col et la largeur 
totale du visuel ou encore préciser le point de centrage. Sinon on fera ça selon notre expérience.
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