Impression Numérique
sur
Objets & Textiles

La sublimation numérique est une technique d'impression pour supports clairs utilisant des
encres et du papier spécifiques. Elle est réservée exclusivement aux marquages de textiles
et de supports durs préalablement traités d'un vernis industriel polyester.

Catalogue de produits à sublimer

Pour commander
01.47.17.12.92
01.47.17.12.91
copissimo@orange.fr

www.copissimo.fr

TARIFS 2015
52, avenue Marceau – 92400 Courbevoie

Prix Unitaire TTC

Coques smartphones
IPhone 4

IPhone 5

32,00 €
22,00 €

iPad 2 et 3
Coque à rabat iPhone 4 et 5
17,00 €
iPad mini
28,00 €

Samsung

S3

S2

Noir ou Blanc

17,00 €

S4

NOTE 2

NEXUS

29,00 €
22,00 €
22,00 €

Galaxy note 10,1

Noir – blanc ou transparent
Blanc et noir en caoutchouc

Coque à rabat s4
Noir Marron Rose

Etui iPad mini

Etui iPad 2/3
Noir ou Rouge
42,00 €

18,00 €
BlackBerry 9900 bold
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Mugs, assiettes, carrelages, verres
Verre whisky
Mug
11,00 €

13,00 €
Tasse à café

Pot crayons

15,00 €

25,00 €
12,00 €
Assiettes trophées
Aluminium diam 25
28,00 €

Mugs coniques

Diam 25,5 cm

22,00 €

Hauteur 15cm

Diam 20 cm

18,00 €

Assiettes
Impression 3d

Céramique

À partir de 4,80 €
Tarifs page 7
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Textiles

Cravates

Tablier bouteille

Tee shirt

8,00 €

100% polyester

19x11 cm
Bord blanc

12,00 €

21x12 cm
Bord bleu

15,90 € 1 face
19,90 € 2 faces
Bavoirs éponge

Tabliers
Drapeaux

8,00 €

25,00 €

13,00 €

Housses de Coussins

Set de table Textile

19,00 €

Drapeaux
voiture

8,00 €

13,00 €
41cm x 29 cm

Sacs bicolore

21,00 €
Sacs blancs
10,00 €

Tous les textiles sont 100% Polyester
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Cadres, verres, puzzles, bois, ardoises
Blocs
cristal
Cadre bois

35,00 €

21,00 €
12,7x17,80 cm

27,00 €
20,3x25,40 cm

35,00 €
25,4x25,40 cm

Puzzles
Blocs Ardoise
A3 22,00 €
A4 18,00 €
A5 13,00 €

Parfaite
restitution
des couleurs

Cadres bois
Avec carreau
céramique

35,00 €

20X20 39,00 €
15X20 32,00 €

15X15 26,00 €
10X10 21,00 €

Planche à
découper

29,00 €
20 x 28 cm
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25,00 €

Cadres verre

Magnets, porte clés, sous-verre
Sous Verres
caoutchouc

6,00 €

15,90 €

Magnet puzzles A4
120 pièces

18,00 €
Les 10

49,60 €
Les 10

Portes clés
Commande min 10

Magnets
Commande mini 10

Articles en Polymère
Plastique incassable
Portes clés

MUG 19,00 €
Gourdes
enfants

49,00 €
Les 10
23,00 €
250ml

31,00 €
400ml

Puzzles

19X13 15,00 €
26X19 21,00 €
16X16 23,00 €
19X19 26,00 €

9,00 €
Sous verres
rigides
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Tarifs et conditions
Les tarifs du catalogue sont TTC pour 1 exemplaire.
Pour toute demande supérieure à 5 exemplaires du même article, 5% de remise sur le prix
TTC sera effectué. Jusqu’à 10 exemplaires 10% de remise.
Certains articles ne sont pas disponibles en stock, ils seront commandés dès la commande du
client.
Ces articles sont : les assiettes trophées, les étuis iPad ½ et mini, les carreaux de céramique
format 20x20 et 20x30cm, les cravates, les tabliers de cuisine et bistrot, les housses de
coussin, les verres à whisky, les drapeaux de voiture, les blocs cristal, les portes clés en
polymère.
Pour tous les articles suivant les disponibilités du fournisseur.
Nous ne sommes pas responsables d’une éventuelle rupture de stock.
Délais d’impression à définir.
Pour d’autres objets nous consulter.
Nous préconisons les fichiers en PDF haute définition.
Adapté de l'unité avec personnalisation jusqu'à la grande série.
Avec une parfaite restitution et luminosité des couleurs.
Reproduction des images en haute définition.
Une impression incrustée dans la maille du textile ou sous le vernis polyester, sans modifier
le toucher initial du produit à marquer.
Une tenue exceptionnelle aux lavages industriels et en machine à 90°C pour les marquages
sur textiles.
Une bonne résistance au lave-vaisselle et aux abrasions pour les supports durs.
Page 3 : Prix TTC CÉRAMIQUE
5,00 € : 4,8x4,8 cm, 8,00 € : 10,8x10,8 cm, 18,00 € : 15,2x15,2 cm, 25,00 € : 20x20 cm, 28,00 € : 20x30 cm,

8,00 € cœur 10x10 cm, 12,00 € ovale 7,5x10,5 cm, 15,00 € ovale 9,30x12,70 cm
Page 4 : TEE SHIRT: Le tee-shirt du catalogue est le modèle classique, d’autres modèles sont
proposés à manches longues, de sport, bicolore, débardeur, col rond, col V, nous consulter. Ils sont
100% polyester toucher coton.
Page 4 : Sac blanc : polyester non tissé 210D / 38x40 cm
Sac bicolore : toile 100% polyester / 25x31x36 cm – 5 couleurs
Drapeaux : voiture 100% polyester / 40x30 cm – 100% nylon 200D / 15x21 cm
Housses Coussins 100% polyester, toucher peau de pêche, 43x43 cm, blanc ou écru uni
Housses Coussins 43x43 cm Satin 100% polyester dos unis :
- Rose ou bleu / carré intérieur blanc
- Blanc avec bordure brodée de 15 cm
- Extérieur beige, carré intérieur écru
Page 5 : Bloc cristal : rectangle 6x8 cm – rectangle coins arrondis 15x10 cm
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Un évènement, un anniversaire, un mariage, une fête, un
cadeau personnalisé sera à coup sûr faire plaisir à toute la
famille et aux amis.

Pour les professionnels, un lancement de produit, un cadeau
à la clientèle, pour les salons, les expositions.
Il y a des dizaines de façons et d’occasions à offrir des objets
personnalisés aux couleurs de votre entreprise.

www.copissimo.fr
COPISSIMO SARL au Capital de 30000 € - RCS 380 522 359

