
PIÈCES BRODÉES FAUX SUÈDE

Kanata offre des options de broderie sur les pièces en faux suède.

Qu’est-ce qu’une pièce brodée en faux suède?

Une pièce en simili-suède richement texturée brodée avec votre logo puis cousue ou 
collée, selon votre produit Kanata. Une façon idéale de minimiser la broderie qui parait à 
travers au verso des couvertures Kanata.

Les pièces sont disponibles en deux tailles: rectangle de 2 po x 3 po et rectangle de 3 po 
x 4 po. Les pièces sont également disponibles dans une variété de couleurs:

Gris Brun Champagne

Rouge Ecru Chocolat Noir

Veuillez noter: Sur les couvertures avec une poche à broder, une pièce ne peut pas 
être cousue à travers la poche seulement; elle doit être cousue des deux côtés de la 
couverture. Une ligne de couture apparaîtra à l’arrière de la couverture mais est très 
discrète.

Comment envoyer mon matériel visuel?

Si le fichier est déjà numérisé: DST ou EXP. Pour les illustrations qui doivent être 
numérisées, veuillez soumettre tous les fichiers au format IBM-PC uniquement.

• Formats vectoriels: CDR, PS, EPS, AI.
• Formats bitmap: TIFF, JPEG, PSD, PDF.



Tous les textes et polices doivent être convertis en tracés, courbes ou contours en noir 
et blanc uniquement. Alternativement, toutes les polices utilisées dans l’illustration 
peuvent être spécifiées. Le service à la clientèle peut vous conseiller si votre logo aura 
une meilleure apparence sur une pièce de 2 po x 3 po ou 3 po x 4 po.

Où envoyer mon matériel visuel?

Les fichiers peuvent être envoyées par courriel à promo@kanatablanket.com ou à votre 
représentant du service à la clientèle. Veuillez fournir le nom de votre entreprise et le 
numéro de commande.

Nombre maximum de couleurs de fil

Maximum de 9 couleurs pour toutes les quantités.

Correspondance des couleurs

Kanata choisira les couleurs aussi proche que possible avec les fils disponibles. Une 
correspondance exacte des couleurs peut être disponible avec frais supplémentaires 
Les commandes expédiées de la côte Ouest utilisent principalement le fil Sulky Gunold, 
selon l’ établissement. Les commandes expédiées de la côte Est utilisent principalement 
le fil Robinson Anton. Si une marque spécifique est requise, veuillez appeler pour plus de 
détails.

Combien de temps pour la production?
• Jusqu’à 300 pièces: 5 jours ouvrables.
• Jusqu’à 600 pièces: 7 à 10 jours ouvrables.

Pour des plus grandes quantités, veuillez nous contacter.

Minimum requis?

24 unités. En-dessous du minimum, un frais supplémentaire de 117,65 $ (h) sera 
appliqué, en plus du frais pour la quantité minimum et les frais de montage.

Frais de matrice et de numérisation

Numérisation:
• Canada: 11,77 $ (h) par 1 000 points.
• États-Unis: 88,24 $ (h).

Frais d’édition: 25,88 $ (h) par édition; Environ 95 % de tous les fichiers numérisés fournis 
nécessitent l’édition.



Veuillez noter: Les fichiers utilisés pour d’autres articles, tels que des vêtements ou 
des chapeaux, devront peut-être être re-numérisés pour les produits Kanata. Les 
modifications simples (suppression ou ajout d’une section, ou redimensionnement 
jusqu’à 10%) peuvent être effectuées sans frais. Si la re-numérisation est nécessaire, 
Kanata communiquera avec vous pour approbation. 

Quels sont les frais de production?

Pour une pièce de 2 po x 3 po : ajouter 2,65 $ (h) au prix du produit pour une pièce brodée 
jusqu’à 8 000 points.

Pour une pièce de 3 po x 4 po : ajouter 3,23 $ (h) au prix du produit pour une pièce brodée 
jusqu’à 8 000 points.

Frais et informations supplémentaires

Points supplémentaires: 0,33 $ (h) par 1 000 points supplémentaires au-dessus des 
premiers 8 000 points. Un endroit supplémentaire augmente les frais. S’il vous plaît 
contactez le service à la clientèle pour plus de détails.

Chaque 1 000 points supplémentaires au-dessus des premiers 8 000:
• Canada: 0,33 $ (h).
• États-Unis: 0,25 $ (h).

Endroit additionnel: Des frais seront appliqués. S’il vous plaît contactez le service à la 
clientèle pour plus de détails.

FAQ

Puis-je obtenir une estimation du nombre de points sur mon logo pour la broderie sur 
une pièce en simili-suède? 

Oui. Nous fournirons une estimation du nombre de points, plus ou moins 10% de la 
valeur réelle, sans frais. Notre service à la clientèle peut vous aider à déterminer les 
coûts pour vos clients. S’il vous plaît permettre un minimum de 24 heures pour cela.

Puis-je avoir un échantillon pour voir à quoi ressemble mon logo?

Oui, nous incluons 1 échantillon gratuit pour les commandes de 50 unités ou plus. 
Pour moins de 50 unités, ou pour des échantillons additionels après le premier, le 
coût est de 41,67 $ (c).


