SERVICES DE

PERSONNALISATION
CHOISISSEZ CE QU’IL Y A DE MIEUX ET ADAPTEZ VOS BESOINS À VOTRE IDENTITÉ

VOTRE IMAGE
NOTRE TRAVAIL
Que serait une équipe de football sans son emblème?
Offrir des vêtements qui portent le logo de l’entreprise
aux utilisateurs constitue une façon rentable de renforcer
à la fois l’esprit d’équipe et la marque. Vos vêtements en
disent beaucoup sur vous – en tant que professionnel
et en tant qu’entreprise. Aujourd’hui, c’est essentiel
d’être visible et de faire travailler intelligemment l’image
de l’entreprise à travers ses vêtements. Blåkläder
vous propose des vêtements adaptés aux besoins des
utilisateurs et à l’image de votre entreprise. Avec nous,
c’est facile et rapide de commander et, avec 2 millions de
produits en stock, à partir du moment où vous êtes client,
vous devriez recevoir votre commande sous une semaine.

C’EST SIMPLE ET TELLEMENT EFFICACE
Choisir Blåkläder, c’est avoir la possibilité de broder ou de
marquer vos vêtements pour correspondre à vos envies
et vos besoins. La technologie utilisée dépend de votre
logo, de l’image que vous voulez communiquer et du type
de vêtement à marquer. A chaque tissu, une technologie
est préférée.
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Sachez que nos équipements s’adaptent à tout notre
catalogue et que nous livrons chaque année plus de
25000 produits personnalisés. Notre équipe dédiée et
qualifiée s’assure de la bonne application de vos logos.

RIEN N’EST TROP PETIT OU TROP GRAND
Blåkläder a son propre service de broderies et de
transferts, ce qui lui permet de lier les commandes avec
les marquages correspondant, à partir du moment où les
cartes de broderies et/ou les transferts de votre logo ont
été créés.
Chez nous, les coûts sont indiqués dès le départ, pas
de mauvaises surprises, vous remplissez votre bon
de commande, envoyez votre logo en haute définition,
validez le BAT et c’est parti ! Que ce soit pour de petites
commandes ou des plus grandes, nous stockons vos
transferts et gardons vos données. Chacune de nos
commandes est traitées avec la même passion et le
même professionnalisme.

NOS SERVICES
BRODERIES
Communiquez une image qualitative
et professionnelle en plus d’avoir un
touché agréable et un rendu qui se fond
au vêtement.

TRANSFERTS PLOTTER (TEXTE)
Nous créons des marquages texte
rapides et économiques grâce à nos
plotters de découpe. Choisissez un
texte et un coloris parmis le noir et le
blanc. 25cm max.

TRANSFERTS À
CHAUD
Communiquez sur
votre logo grâce
à ce marquage
facile, même sur
des vêtements
résistants à l’eau et
sur des zones étroites
comme les poches.
Nous utilisons des
transferts à chaud
présentant des bords
nets et supportant de
nombreux lavages.

RACCOURCIR/ALLONGER
Nous proposons des extensions et
jusqu’à trois longueurs de jambes
sur nos pantalons de travail mais
il peut arriver qu’une retouche soit
nécessaire. Blåkläder a donc son propre
atelier pour répondre à vos demandes
personnalisées.

PATCHES VELCRO
Qualitatifs et facilement échangeables, les patchs velcro
s’adaptent à vos couleurs et au prénom de la personne
qui porte le vêtement, ou de son service.

BLAKLADER.COM
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TRANSFERT À CHAUD
LES AVANTAGES
Le transfert à chaud est souvent le moins cher des
services de marquage.
Son application est très facile, même sur des vêtements
résistants à l’eau. De plus, il s’adapte à tous types de
tailles, pratique pour marquer les poches !
Nous utilisons des transferts à chaud présentant
des bords nets et supportant de nombreux lavages
industriels et allant jusqu’à 70°C. Il faut avant tout
respecter la température de lavage recommandée pour
votre vêtement.
Nous utilisons des couleurs Pantone et proposons
aussi des coloris réfléchissants.
Exemples d’emplacements :

4 SERVICES PERSONNALISATION

Le prix varie en fonction de la quantité, de la taille et
du nombre de couleur. Comptez 3 semaines entre la
commande et la livraison pour la première production.
Nous créons également des marquages texte rapides
et économiques grâce à nos plotters de découpe.
Maximum 10 pièces. La taille des lettres sera ajustée
en fonction du nombre de lettres dans le transfert.
Couleurs disponibles : noir ou blanc.
TRANSFERT PLOTTER (TEXTE, 1 COULEUR)

PVC

SM-9940 – FORMAT COEUR (12X3 CM MAX)

5.00€HT

SM 9941 – FORMAT DOS (25X5 CM MAX)

7. 5 0 € H T

À SAVOIR
Dans certains cas, les transferts sont déconseillés.
•

Les transferts sont déconseillés sur les tissus ne supportant pas bien la chaleur : polaires,
moumoutes, parties tricotées, nylon et denim Cordura® enduit (1140, 1141, 1142 et 1147).

•

Les transferts ne doivent pas s’appliquer sur les coutures (la chaleur ramollit la colle et le
support peluche).

•

Les doublures peuvent être abimées par la chaleur d’application du transfert.

•

La taille des transferts est limitée sur les vêtements haute visibilité certifiés EN471/EN
ISO 20471 afin de ne pas invalider leur certification.

•

Les transferts ne sont, à ce jour, pas certifiés selon la norme EN ISO 11612 retardant
flamme.

•

Nous stockons vos transferts à vie cependant nous recommandons de les utiliser dans
l’année pour des conditions optimales et dans les 5 ans maximum.

ÉTAPES DE COMMANDE
1

Envoyez votre logo en haute définition - format .eps
Vous ne marquez que du texte ? Allez directement à l’étape 2

La qualité d’un marquage commence par la qualité du logo. Il existe deux types de formats
d’image : le format matriciel et le format vectoriel. Les images vectorisées conservent leur
netteté lorsqu’elle sont agrandies ce qui n’est pas le cas avec les images matricielles, qui
perdent leur qualité quand elles sont redimensionnées. Pour vous garantir une impression de
qualité sur ses vêtements, Blåkläder exploite uniquement les images vectorielles (format
.eps ou .ai). Indiquez les couleurs PANTONE C du logo si vous ne souhaitez pas qu’elles
vous soient imposées.
Qui contacter pour récupérer votre logo au format vectorisé ?
- L’agence de communication ou le graphiste qui a créé votre logo
- Votre imprimeur
Blåkläder peut adapter votre logo à la personnalisation (service facturé). Les formes de votre logo peuvent se voir
fortement modifiées si la qualité de l’image à récupérer n’est pas optimale. Ce logo sera utilisé uniquement par Blåkläder
dans le cadre du marquage de ses vêtements. Si vous souhaitez promouvoir votre logo sur d’autres supports, nous vous
conseillons de faire appel à une agence afin de créer une identité visuelle pour votre marque.

2

Remplissez la demande de devis.

3

Validez le BAT

Remplir
la demande
devis.
DEVIS
TRANSFERT
À CHAUDde
- 1 VÊTEMENT*
*Vous avez beaucoup de vêtements à marquer ? Nous avons un document excel spécialement fait pour !

1

Nous envoyer impérativement un
LOGO EN HAUTE DÉFINITION 300dpi format .eps

LOGO

OU
1

TEXTE (1 COULEUR)
À savoir: Nous n’imprimons pas de dégradé. Nous utilisons les couleurs PANTONE sur nos marquages.
Vous pouvez indiquer vos références PANTONE si vous ne souhaitez pas qu’elles vous soient imposées.

2

EMPLACEMENT
DOS

MANCHE

D

D = Droite
POITRINE

G

D

G

POCHE
FLOTTANTE

D

3

VÊTEMENT À MARQUER

4

QUANTITÉ DE VÊTEMENTS À MARQUER

5

NUMÉRO DE COMMANDE

G

POCHE
ARRIÈRE

D

G

G = Gauche

MOLLET
ARRIÈRE

D

G

CUISSE
AVANT

D

FACE AVANT

G

(RÉFÉRENCE À 12 CHIFFRES)

VÉRIFIEZ VOS TAILLES

CONTACT
DÉLAI : MIN 3 SEMAINES
SOCIÉTÉ UTILISATRICE _________________________________________
REVENDEUR __________________________________________________

NON ÉCHANGEABLE NON REMBOURSABLE

NOM DU COMMERCIAL _________________________________________
TEL. _____________________________DATE ________________________
SIGNATURE :

Les informations présentes dans ce document sont
indiquées sous réserve de modifications ultérieures.

BLAKLADER.COM
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BRODERIES
AVANTAGES

Image qualitative et professionnelle, touché agréable et
fondu dans le tissu du vêtement.

Nous proposons une broderie de haute qualité. Parfaite
pour vous qui souhaitez donner à vos vêtements de
travail un aspect premium.

Les broderies ne craquent pas et supportent le mieux
les matériaux stretch car elles sont intégrés au tissu.

Le prix d’un logo brodé varie avec le nombre de points.
Chiffrage sur demande.

Nous offrons également un service de marquage de
nom.
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À SAVOIR
Dans certains cas, les broderies sont déconseillées.
•

Les broderies sont déconseillées sur les matières légères (Tshirts) et les matières lisses
(vêtements de pluie) car elles alourdissent le tissu, le resserent et peuvent le déformer.

•

Les broderies ne doivent pas s’appliquer sur les coutures (la chaleur ramollit la colle et le
support peluche) ou sur une poche avec système de fermeture (bouton, velcro).

•

La taille des broderies est limitée sur les vêtements haute visibilité certifiés EN471/EN ISO
20471 afin de ne pas invalider leur certification.

•

Les vêtements coupe-vent et imperméables peuvent voir leur fonctionnalité protectrice contre le vent et la pluie - diminuée par le perçage de la broderie.
Nous ne recommandons donc pas la broderie sur ce type de vêtement.

•

Le fil utilisé pour la broderie sur les vêtements retardants flamme est ignifugé et certifié
selon la norme EN ISO 11612.

ÉTAPES DE COMMANDE
Envoyez votre logo en haute définition - format .eps
Vous ne marquez que du texte ? Allez directement à l’étape

1

2

La qualité d’un marquage commence par la qualité du logo. Il existe deux types de formats
d’image : le format matriciel et le format vectoriel. Les images vectorisées conservent leur
netteté lorsqu’elle sont agrandies ce qui n’est pas le cas avec les images matricielles, qui
perdent leur qualité quand elles sont redimensionnées. Pour vous garantir une impression de
qualité sur ses vêtements, Blåkläder exploite uniquement les images vectorielles (format
.eps ou .ai). Indiquez les couleurs PANTONE C du logo si vous ne souhaitez pas qu’elles
vous soient imposées.
Qui contacter pour récupérer votre logo au format vectorisé ?
- L’agence de communication ou le graphiste qui a créé votre logo
- Votre imprimeur
Blåkläder peut adapter votre logo à la personnalisation (service facturé). Les formes de votre logo peuvent se voir
fortement modifiées si la qualité de l’image à récupérer n’est pas optimale. Ce logo sera utilisé uniquement par Blåkläder
dans le cadre du marquage de ses vêtements. Si vous souhaitez promouvoir votre logo sur d’autres supports, nous vous
conseillons de faire appel à une agence afin de créer une identité visuelle pour votre marque.

2

Remplissez la demande de devis.

3

Validez le BAT

DEVIS BRODERIE - 1 VÊTEMENT*

*Vous avez beaucoup de vêtements à marquer ? Nous avons un document excel spécialement fait pour !

1

Nous envoyer impérativement un
LOGO EN HAUTE DÉFINITION 300dpi format .eps

LOGO

OU
1

TEXTE (1 COULEUR)
À savoir: Nous n’imprimons pas de dégradé. Nous utilisons les couleurs PANTONE sur nos marquages.
Vous pouvez indiquer vos références PANTONE si vous ne souhaitez pas qu’elles vous soient imposées.

2

EMPLACEMENT
DOS

MANCHE

D

D = Droite
POITRINE

G

D

G

POCHE
FLOTTANTE

D

G

POCHE
ARRIÈRE

D

G

G = Gauche

MOLLET
ARRIÈRE

D

G

CUISSE
AVANT

D

FACE AVANT

G

VÊTEMENT À MARQUER

3

(RÉFÉRENCE À 12 CHIFFRES)

4

QUANTITÉ DE VÊTEMENTS À MARQUER

5

NUMÉRO DE COMMANDE

VÉRIFIEZ VOS TAILLES

CONTACT
DÉLAI : MIN 3 SEMAINES
SOCIÉTÉ UTILISATRICE _________________________________________
REVENDEUR __________________________________________________

NON ÉCHANGEABLE NON REMBOURSABLE

NOM DU COMMERCIAL _________________________________________
TEL. _____________________________DATE ________________________
SIGNATURE :

Les informations présentes dans ce document sont
indiquées sous réserve de modifications ultérieures.

BLAKLADER.COM
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FABRICATIONS SPÉCIALES
Nous offrons également plusieurs autres services à nos clients afin d’offrir à leur environement de
travail les meilleures conditions possibles. Ce qui nous rend fier? Savoir que nous avons contribué à
faire une différence dans le quotidien de nos clients, quelle que soit leur demande.

RALLONGER/RACCOURCIR

PACKAGING NOMINATIF

Nous proposons sur la plupart de nos pantalons 3
longueurs de jambes ou des extensions intégrées ainsi
qu’une large palette de taille pour satisfaire notre offre
“prête à l’emploi”. Blåkläder peut aussi rallonger ou
raccourcir ses vêtements grâce à son propre atelier
(hors pantacourt).

Nous pouvons envoyer nos vêtements emballés
individuellement et nominativement. Ce service
s’adresse principalement aux commandes des grandes
entreprises. N’hésitez pas à contacter notre support
client pour en savoir plus.

BANDE RÉFLÉCHISSANTE

PATCHES

Il est très important d’être visible dans son activité
quotidienne. C’est pourquoi nous proposons un service
d’ajout de bandes réfléchissantes sur nos vêtements
de protection. Un service sur demande rentable et qui
augmente votre sécurité.

Nous avons conçu un service de patch velcro très facile
à utiliser. Sur demande, nous pouvons broder des
patchs que vous pourrez ensuite scratcher directement
à l’emplacement souhaité, prévu à cet effet. Ce patch
s’adapte à chacun des porteurs du vêtement et permet
de remplacer l’inscription.

Toutes interventions sur des articles normés ont une incidence sur leurs certifications.
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VULCANISÉ

TRANSFERT
THERMOCOLLANT

KEVLAR

NOUS CRÉONS VOS VÊTEMENTS

NOS RENFORTS

Vous n’avez pas trouvé votre bonheur dans notre large
gamme de produits ? Saviez-vous que nous fabriquons
aussi des vêtements sur-mesure? Vous choisissez le
modèle qui servira de patron, le tissu et la couleur afin de
créer votre vêtement Blåkläder unique. Afin d’accéder à
ce service, vous devez remplir les conditions de quantité
minimale, signer un accord de stockage et établir des prévisionnels de commande quatre fois par an. La quantité
minimum varie en fonction du type de produits.

Vous pouvez avoir besoin d’un renfort supplémentaire et
robuste à appliquer sur les parties que vous utilisez le
plus de votre vêtement. C’est pourquoi nous proposons
des renforts en fonction de vos besoins : renfort vulcanisé
solide et waterproof, renfort KEVLAR® léger et antiperforation, renfort CORDURA® souple et anti-abrasion et
renfort thermocollant par transfert à chaud qui multiplie
la durée de vie du tissu sur lequel il est appliqué par 5. Tous
les renforts sont spécialement conçus pour les vêtements
qui sont soumis à une usure prématurée afin d’augmenter
leur résistance et ainsi leur durée de vie et votre protection.

LISTE DES SERVICES

RÉF ARTICLE

NOTES

PVC

Rallonger/raccourcir
Rallonger un pantalon

SC-F2

Indiquez le nombre de cm

15.50 €HT

Raccourcir un pantalon

SC-PS16

Indiquez le nombre de cm

15.50 €HT

Broderies
Patch velcro mâle

SE-9950

Indiquez l’emplacement

8,12 €HT

Patch velcro femelle (à broder)

SE-9937

Indiquez taille et couleur

8,12 €HT

Broderie 1 mot

SE-9938

Texte uniquement

8,75 €HT

Broderie 2 mots

SE-9939

Texte uniquement

10,00 €HT

Broderie 3 mots

SE-9940

Texte uniquement

11,25 €HT

Broderie 4 mots

SE-9941

Texte uniquement

12,50 €HT

Bandes réfléchissantes
Bandes réfléchissantes autour de chaque jambe 25/50 mm

SC-Fig 1, 25/50 mm

20,00/ 25,00 €HT

Bandes réfléchissantes autour de chaque manche 25/50 mm

SC-fig 2, 25/50 mm

15,00/ 20,00 €HT

Bandes réfléchissantes autour des manches et dans le bas du dos 25/50 mm

SC-fig 3, 25/50 mm

25,00/ 30,00 €HT

Bandes réfléchissantes autour des manches, des jambes et dans le bas du dos 25/50
mm

SC-fig 4, 25/50 mm

30,00/ 35,00 €HT

SC-kc4

30,00 €HT

Renforts
Poches genouillères (par défaut dans la matière du pantalon) Spécifiez Cordura si c’est la
matière souhaitée
Poches genouillères Kevlar

SC-kc4Kevlar

50,00 €HT

Poches genouillères vulcanisées

SC-VK

30,00 €HT

Renforts thermocollants (paire)

SS-9913

Indiquez l’emplacement

15,00 €HT

Renforts thermocollants (unité)

SS-9912

Indiquez l’emplacement

8,00 €HT

Packaging
Packaging plastique

SM-9916

Sac plastique.

1,35 €HT

Packaging nominatif (1/pers)

SM-9000

Min 2 personnes. Sac
plastique ou carton.

3,20 €HT

Les informations présentes dans ce document sont
indiquées sous réserve de modifications ultérieures.

BLAKLADER.COM
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LE DÉTAIL QUI FAIT

LA DIFFÉRENCE
Il existe d’autres façons de communiquer sur votre image et de construire votre propre
identité, en plus de l’impression de votre logo sur vos vêtements. Ça peut sembler être un
détails pour certains, mais ça fera la différence pour beaucoup d’autres. Vous pouvez batir
votre marque en choisissant ce qu’il y a de mieux et en créant une image reconnaissable de
tous. Votre identité peut commencer par une ceinture ou des bretelles à vos couleurs ou
encore par des “tirettes” attachées aux fermetures zip. Vous avez dit simple et efficace ?
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4034 CEINTURE, 4009 BRETELLES, 2155 TIR ZIP

Disponibles dans les coloris suivants: 3300 Jaune, 4200 Vert, 5300 Orange, 5500 rouge fluo, 5600 rouge, 8000 Bleu marine, BLAKLADER.COM
8500 Bleu roi,
9400 Gris, 9700 Gris foncé, 9900 Noir. Contactez le support client pour plus d’informations.
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NOTRE SITE FACILITE VOTRE CONNAISSANCE

ET AMÉLIORE VOTRE ÉXPÉRIENCE

GUIDE DE TAILLE
Quelle est votre taille? Ce n’est pas toujours
facile de la connaitre, mais avec le guide de
taille intéractif Blåkläder, apprenez à prendre
la mesure de votre corps !

RECHERCHE PRODUITS
Vous pouvez faire de notre site votre seule et unique solution
d’informations sur nos produits et notre entreprise. Ici vous
trouverez des données spécifiques concernant nos nouveautés, nos
certifications, nos campagnes promotionnelles, nos guides produits,
nos évènements et outils de communication dont vous pourriez avoir
besoin. Vous trouverez également des fiches techniques et des photos
de nos produits à télécharger ainsi qu’un espace dédié avec mot de
passe - pour le moment réservé à nos revendeurs - où vous pourrez
télécharger des images d’ambiance, des informations complémentaires
et des idées merchandising.

Afin de trouver un produit, notre site vous
propose une barre de recherche rapide (tapez
directement le n° ou le nom du produit) ainsi
qu’un menu qui vous présente les catégories
de produits (choississez “tous les produits“ si
vous n’avez pas de catégorie précise) à partir
desquelles vous pourrez filtrer vos préférences
de recherche (couleurs, normes, etc).

OÙ NOUS TROUVER ?
Trouvez votre revendeur le plus proche - que
vous travailliez à proximité ou que vous soyez
de passage !

Blåkläder Workwear SARL • Immeuble le triangle - 59 rue Jacqueline Auriol• 27930 LE VIEIL-EVREUX
T: +33 (0)2 32 54 24 01 • F: +33 (0)2 32 54 27 35 • commandes@blaklader.com
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