
Pourquoi choisir la gravure au laser?

La gravure au laser donne une apparence unique qui permet de montrer des détails fins. 
Le logo gravé au laser apparaît quelques nuances plus foncées que l’article. Une autre 
option est de brûler au laser à travers la première couche de tissu pour voir apparaître la 
couleur en dessous, si le produit le permet.

GRAVURE AU LASER

Comment envoyer mon matériel visuel?

Veuillez soumettre tous les fichiers au format IBM-PC seulement.
• Fichiers vectoriels: CDR, PS, EPS, AI.
• Fichiers bitmap: TIFF, JPEG, PSD, PDF.

Pour la gravure au laser, tous les textes et polices doivent être convertis en tracés, 
courbes ou contours en noir et blanc uniquement. Alternativement, toutes les polices 
utilisées dans le fichier peuvent être spécifiées.

Où envoyer mon matériel visuel?

Les fichiers peuvent être envoyés 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.

Combien de temps pour la production?

Jusqu’à 600 unités: 7 à 10 jours ouvrables. Pour des quantités plus élevées, veuillez 
appeler. L’épreuve visuelle sera disponible dans 24 à 48 heures. Le délai de production 
ne commencera qu’une fois l’approbation reçue. Les modifications apportées après 
l’approbation de l’épreuve peuvent retarder la commande.



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.

Y a-t-il des frais de montage?

41,18 $ (h). Frais de répétition: 23,53 $ (h).

Quels sont les frais de production?

Le prix du catalogue comprend la gravure laser à un endroit pour une taille maximale 
de 5 po x 5 po. Pour la gravure au laser dans des endroits supplémentaires, s’il vous plaît 
contactez le service à la clientèle pour plus de détails.

Frais de production supplémentaires pour gravures de moins de 8 po x 8 po

Des frais supplémentaires s’appliquent selon le produit:

Produit Frais supplémentaires 
(veuillez ajouter à toutes les quantités)

Jeté Euro 
Couverture sport/voyage en molleton 
Explorateur Tek

4,71 $ (h)

Quillow en microfibres 5,53 $ (h)

Boîte souvenir 3,18 $ (h)

Boîtes en bois 4,18 $ (h)

Frais d’art

Facturé par heure à 40,00 $ (k) minimum.

Épreuves électroniques

Un taux forfaitaire de 5,00 $ (k) sera appliqué à toutes les commandes qui ne nécessitent 
pas un échantillon de pré-production.

Frais d’échantillons

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


