
Exemple de document PDF pour l'impression d'étiquet tes sur
satin ou taffetas.

Nous vous conseillons de réaliser votre maquette au moins au double de la dimension 
finale de l'étiquette afin d'obtenir une très bonne qualité. Insérez les images dans une 
définition de 300 dpi (300 points par pouce).
Toutes les polices de caractères, tous les caractères, y compris graphiques, sont admis).
Nous vous conseillons également de matérialiser les bords de l'étiquette par un cadre (qui 
ne sera pas imprimé). Vous spécifierez ainsi parfaitement la composition de vos 
étiquettes, y compris les marges nécessaires aux coutures ou au pliage si elles doivent 
être pliées.
Veuillez enfin rappeler les dimensions et la couleur de l'impression souhaitées. Dans notre
offre l'impression est monochrome et les couleurs doivent être choisies dans la gamme 
que nous proposons en fonction des dimensions de l'étiquette.
Vous pouvez sauvegarder votre maquette au format PDF soit en utilisant un programme 
qui a directement cette fonction (Photoshop, Openoffice, Libreoffice) , soit en installant une
« imprimante PDF » (PDFcreator). Bien paramétrer votre sortie PDF en indiquant au 
programme, dans ses options, d'intégrer les polices au fichier et d'intégrer les images en 
300 dpi.

Exemple d'étiquette de composition sur taffetas pol yester ou satin 
Opéra

Dimensions finales de l'étiquette : 
• largeur 30 mm 
• longueur 44 mm
• Impression en noir
• découpées
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Fabriqué en France
  80% laine
  10% polyamide
  10% cachemire

Doublure
  60% cupro
  40% acétate

Parement cuir agneau

Nettoyage par un spécialiste



Exemple d'étiquette de taille sur taffetas polyeste r

Dimensions finales de l'étiquette : 
• largeur 10 mm 
• longueur 25 mm
• Impression en noir
• non découpées

Exemple d'étiquette de marque sur taffetas polyeste r

Dimensions finales de l'étiquette : 
• largeur 15 mm 
• longueur 40 mm
• Impression en noir
• découpées
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