
BRODERIE

1. Broderie avec sous-couche sur un tissu à 
long poil. Logo professionnel et clair.

2. Pas de sous-couche sur un tissu à long poil. 
Les lignes fines et le texte disparaissent 
dans le tissu.

3. Côté arrière du tissu avec une apparence 
propre.
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Pourquoi broder votre produit?

La broderie ajoute une valeur perçue élevée à un logo et offre une apparence très 
professionnelle. Elle dure longtemps, et elle se lave à la machine et à sec tout en 
conservant son apparence en couleur et en contour. Kanata possède les connaissances 
spécialisées et l’expérience avec de nombreux tissus pour assurer que votre logo soit à 
son meilleur. Votre logo est brodé en une ou plusieurs couleurs, pour compléter les tons 
de votre choix de tissu et bordure.

La différence Kanata est l’arrière de nos broderies. Nous utilisons une doublure qui ne 
déchire pas, et une bobine de fil de même couleur, si possible, sur l’envers afin que le côté 
arrière de nos tissus aie toujours une apparence propre.



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.

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.

• Fichiers vectoriels: CDR, PS, EPS, AI.
• Fichiers 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.

Nombre maximum de couleurs de fil

Maximum de 9 couleurs pour toutes les quantités.

Correspondance des couleurs

Couvertures

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

Serviettes

Sur les serviettes, nous choisirons la couleur aussi proche que possible des fils 
disponibles. La correspondance exacte des couleurs peut être disponible avec des 
frais supplémentaires. Pro Towels utilise principalement le fil Robinson Anton, mais 
cela peut varier. Si un fil spécifique est requis, veuillez appeler pour plus de détails.

Minimum requis

Couvertures

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.



Serviettes

Les minimums varient selon le produit. 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
• 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.

L’expertise en broderie de Kanata recommande également, lors de la broderie sur des 
tissus VeluraMC ou à poil long, d’utiliser une sous-couche pour aplatir le tissu et obtenir 
une broderie claire et professionelle. Par conséquent, les rubans de broderie existants ne 
conviendrons peut-être pas lors de la broderie sur des tissus à poil long. Notez que notre 
Écharpe en bouclé est un produit très difficile à broder et nécessite l’expertise de Kanata.

Frais de production

Tous les prix du site Web et du catalogue comprennent jusqu’à 8 000 points. Pour 
chaque 1 000 points supplémentaires:
• Canada: 0,33 $ (h).
• États-Unis: 0,25 $ (h).

Endroit additionnel: Des frais seront appliqués. Veuillez communiquer avec le service à 
la clientèle pour plus de détails.

Combien de temps pour la production?

Couvertures

Jusqu’à 300 unités: 5 jours ouvrables ou moins après l’approbation de l’épreuve.

Jusqu’à 600 unités: 7 à 10 jours ouvrables ou moins après l’approbation de l’épreuve. 
(Ceci est pour la broderie jusqu’à 10 000 points.)

L’épreuve sera disponible dans 24 à 48 heures. Le délai de production ne commencera 
qu’une fois l’approbation est reçue. Les modifications reçues après l’approbation de 
l’épreuve peuvent retarder la commande.

Pour des quantités plus élevées, veuillez appeler pour la meilleure production. 
Veuillez nous contacter si une livraison plus rapide est requise. Nous ferons toujours 
de notre mieux pour trouver un moyen!



Serviettes

7 à 10 jours ouvrables, selon le produit et le nombre de points.

L’épreuve sera disponible dans 24 à 48 heures. Le délai de production ne commencera 
qu’une fois l’approbation est reçue. Les modifications reçues après l’approbation de 
l’illustration peuvent retarder la commande.

Frais d’échantillon

Les frais de montage et les coûts de production pour la quantité minimum (24 
unités).

Frais supplémentaires

Puis-je obtenir une estimation du nombre de points sur mon logo?

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 une épreuve de broderie pour voir à quoi ressemble mon logo?

Oui, nous incluons 1 épreuve de broderie gratuite pour les commandes de 50 unités 
ou plus. Pour moins de 50 unités, ou pour des épreuves supplémentaires après le 
premier, le coût est de 41,67 $ (c).

Y a-t-il des frais supplémentaires pour le pressage, le pliage et l’emballage de mes 
articles?

Aucun frais.

Y a-t-il des frais pour la bobine correspondante à la couleur de la couverture?

Aucun frais.

Puis-je ajouter une personnalisation unique à chaque article?

Oui. Beaucoup de produits de Kanata peuvent être brodés avec un nom ou des initiales 
en caractères de type bloc, diamant ou scripte. Les frais sont les suivants:

• Canada: Ajouter 7,50 $ (g) pour 1 à 99 unités. Ajoutez 6,25 $ (g) pour plus de 100 
unités.

• États-Unis: Ajoutez 3,75 $ (g) au prix brodé de 600 unités pour n’importe quel article.



Personnalisez n’importe quelle peignoir avec un monogramme ou un nom

Les initiales peuvent contenir jusqu’à 3 lettres majuscules.

La hauteur des initiales dépend du style et sera d’environ 1 po à 1,5 po. Nous utilisons des 
polices de stock. Les monogrammes plus grands engendrent des frais supplémentaires.

Les noms complets peuvent contenir jusqu’à 15 lettres majuscules et minuscules.

La hauteur du nom dépend du style et sera d’environ 0,57 po à 0,66 po. Les polices plus 
grandes engendrent des frais supplémentaires.

Police en bloc

Police en effet pinceau


