
Kanata offre des options de gravure au laser sur les pièces en faux suède.

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

Kanata grave au laser (brûle) le logo de votre entreprise ou un message sur une pièce en 
simili-suède douce. Le logo apparaît quelques nuances plus foncées que la couleur de 
la pièce. Ceci est un moyen rentable de créer un look ton-sur-ton qui permet d’afficher 
clairement les petits détails. Peut être cousu ou collé, selon le produit. 

Les pièces sont disponibles en trois tailles:
• 2 po x 3 po rectangle
• 3 po x 4 po rectangle
• 3 po x 4 po ovale

Les pièces sont disponibles dans une variété de couleurs:

PIÈCES LASER

3 po x 4 po Rouge

2 po x 3 po Brun 2 po x 3 po Ecru 3 po x 4 po Champagne

3 po x 4 po Gris 3 po x 4 po Chocolat

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



Comment envoyer mon matériel visuel?

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

Pour les pièces 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. L’art peut être fourni en 1 ou 2 couleurs, car on 
peut graver du laser en pleine et demi tonalité pour créer l’illusion de 2 couleurs.

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.

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 appeler.

Minimum requis?

24 unités. Moins que minimum disponible. Des frais supplémentaires de 117,65 $ 
(h) s’appliquent, en plus du prix minimum de quantité pour le produit et les frais de 
montage.

Y a-t-il des frais de montage?

41,18 $ (h). Les frais de répétition ne sont pas applicables.

Quels sont les frais de production?

S’il vous plaît consulter notre catalogue pour les prix. Les prix indiqués dans le 
catalogue comprennent les frais de production pour une pièce laser rectangle de 2 po x 
3 po sur toutes les quantités. La charge de production comprend la pièce, la gravure au 
laser et l’application.

Frais de matrice additionnels

Pour les pièces de 3 po x 4 po : 1,18 $ (h) par pièce pour toutes les quantités. 
Emplacement supplémentaire: les frais s’appliqueront. Veuillez contacter le service à 
la clientèle pour plus de détails.



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 pièces).


