FICHE PRODUIT OBJETS PUB.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SERVIETTE EN COTON BIO - 140x70cm - BRODERIE

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

Serviette de toilette brodée personnaliséeLa serviette
personnalisée proposée par Printoclock est fabriquée en 100 %
coton bio pour un moelleux et une douceur incomparable. Les
normes OEKO-TEX et GOTS garantissent un coton biologique
et une récolte éthique.
Les dimensions du tissu de 70 x 140 cm permettent de s’en
servir comme serviette de toilette dans votre salle de bain.
Sa belle épaisseur d’éponge (360 g / m²) vous assure d’absorber
l’eau ou la transpiration a vec efficacité. Créez un linge de bain
unique avec cette serviette à personnaliser par broderie.

Dimension / poids

140 x 70 cm / 0,425 kg

Marquage
(4 zones disponible)
Option recto/verso

Centré : 270x270 mm
En bas à droite : 200x50 mm
En bas centré : 200x50 mm
En bas à gauche : 200x50 mm
Non

Matière

Coton biologique 360 gr/m²

Couleur

7 couleurs

Type d’impression

Broderie : de 1 à 4 couleurs

Types de fichier

PDF Véctorisé (illustrator)

Colorimetrie / Résolution

CMJN / 300 DPI

BRODERIE :
Nécessite de retravailler votre fichier et une
conversion en points de broderie.
Cela ne peut s’opérer que sur fichier
vectoriel (aucun jpg, png ne sera accepté).

+	Serviette 100% coton biologique
Un tissu doux et absorbant
+	7 couleurs : Blanc ; Noir ; Bleu nuit ; Bleu roi ; Gris ; Ivoire ; Rouge

PENSEZ-Y DÉCOUVREZ L’INTEGRALITÉ DE NOTRE GAME SERVIETTES

+	Personnalisation par broderie

- 3 Formats disponible S (50x100) ; M (70x140) ; L (100x180)

+	Dimensions : 70x140 cm

- 7 Colories

 Zones de marquages
+ 4
- Centré
- En bas à droite
- En bas centré
- En bas à gauche

Livraison
gratuite

Imprimé
en France

Assistance
en ligne

Labellisé
Imprim'Vert
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Pour toute question, vous pouvez nous contacter par téléphone au 05.35.37.01.80 via le formulaire de contact
sur notre site ou le chat en ligne. Nos conseillers sont à votre écoute pour vous aider !
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