
INFORMATIONS SUR LES PRODUITS IMPRIMÉS



Avec une image issue des collections ci-dessous :

● Photo collection
● Dessin collection  
● Dizz: Cintre blanc

Type de tissu:                         Translucide                   Occultant 
(avec coating)                     

Non infl ammable:  
Translucide                   

Non infl ammable:
Occultant 
(avec coating)                     

Stores enrouleurs & Panneaux japonais               Cat. Prix D Cat. Prix E Cat. Prix D Cat. Prix E

Create your own : avec vos propres photos ou logos  

Type de tissu:                         Translucide                   Occultant 
(avec coating)                     

Non infl ammable:   
Translucide                   

Non infl ammable: 
Occultant 
(avec coating)                     

Stores enrouleurs & Panneaux japonais               Cat. Prix E + 15% Cat. Prix E + 30% Cat. Prix E + 15% Cat. Prix E + 30%

Avec un dessin issu des collections ci-dessous :

● Dessin collection  
● Dizz: Cintre blanc 

Type de tissu:                         Translucide                   Dim-out Occultant 
(avec coating)                     

Non infl amma-
ble:                
Translucide                    

Non in-
fl ammable:                
Dim-out

Non infl ammable: 
Occultant 
(avec coating)                     

Store américain        Cat. Prix C Cat. Prix D

Stores enrouleurs et panneaux 

Store américain

Tarifi cation



Avec un dessin issu des collections ci-dessous:

● Dessin collection  
● Dizz: Cintre blanc 

Type de tissu:                         Translucide                    Dim-out Occultant 
(avec coating)                     

Non infl ammable:                
Translucide                    

Non infl ammable:                
Dim-out

Non infl ammable: 
Occultant 
(avec coating)                     

Tissu au mètre courant                                        € 32,50 /mètre courant                         € 42,50 /mètre courant                         

Avec un dessin issu des collections ci-dessous:

● Spice your print  

Type de tissu:                         Translucide                   Dim-out Occultant 
(avec coating)                     

Non infl ammable:                
Translucide                   

Non infl ammable:                
Dim-out

Non infl ammable: 
Occultant 
(avec coating)                     

Pan de 200 cm de haut                 € 65,00 € 85,00

Pan de 300 cm de haut                 € 97,50 € 127,50

Tissu au découpage

Spice your print

les pans ont une largeur de 140 cm 



Stores enrouleurs & Panneaux japonais 

Avec une image issue des collections ci-dessous: Photo collection

Dimensions :
Le store sera toujours limité à 250 cm dans la largeur ou 
dans la hauteur.
280 cm de large sur une hauteur de 180 cm est 
réalisable. 180 cm de large sur une hauteur de 280 cm 
l’est également. 280 cm de large sur une hauteur de 
280 cm n’est pas possible.

Choix des photos
Choisissez une photo en relation avec la dimension à 
réaliser.

Commande :
Veuillez utiliser les bons de commande habituels des 
stores enrouleurs ou panneaux japonais 
Dans la colonne: référence tissu, veuillez mentionner le 
numéro de la photo choisie.
Notre infographiste vous fera parvenir la composition 
la plus adéquate de la photo choisie aux dimensions 
données. Dès réception de votre bon à tirer, votre store 
sera mis en production et le délai de fabrication
débutera à ce moment-là.

Rollo de 90 de large sur 
une hauteur de 200 cm 
Avec une photo en 
paysage 

Rollo de 150 de large 
sur une hauteur de 
150 cm 
Avec une photo en 
portrait

Rollo de 90 de large sur 
une hauteur de 200 cm 
Avec une photo en 
portrait

Rollo de 150 de large sur 
une hauteur de 150 cm 
Avec une photo en 
paysage

Rollo de 200 de large 
sur une hauteur de 
90 cm 
Avec une photo en 
paysage

Rollo de 200 de large 
sur une hauteur de 
90 cm 
Avec une photo en 
portrait

Valable:

Pas valable :

90 cm

90 cm

220 cm

220 cm

•  Un store enrouleur étroit sur une grande hauteur avec une photo en paysage n’est pas valable
•  Un store enrouleur large sur une petite hauteur avec une photo en portrait n’est pas valable



CREATE YOUR OWN
Avec vos propres photos et/ou logos

Dimensions :
Le store sera toujours limité à 250 cm dans la largeur ou 
dans la hauteur
280 cm de large sur une hauteur de 180 cm est 
réalisable. 180 cm de large sur une hauteur de 280 cm 
l’est également. 280 cm de large sur une hauteur de 280 
cm n’est pas possible.

Choix des photos
Choisissez une photo en relation avec la dimension à 
réaliser.

Si vous préférez vos propres photos, merci de nous les 
faire parvenir dans une résolution numérique la plus 
élevée possible. Au plus grand sera votre image, au plus 
clair sera l’impression de votre store enrouleur.
Une image de moins de 5 MB est à déconseiller et ne 
pourra pas être utilisée. Nous contrôlerons pour vous si 
votre image est de qualité suffisante.

Logo: 
Lors de l’utilisation d’un logo, vous devez nous fournir un 
fichier vectorisé ayant comme extension “ai.” ou “eps”. 
(Note: “.jpg” ne sera pas accepté)

Couleur: 
Vous pouvez choisir une couleur de fond, nous vous 
proposons une palette de 30 couleurs contemporaines. 
Vous pouvez retrouver ces couleurs à partir de la page 36 
dans le petit livre Photo Collection PRO.

Texte: 
Pour celui-ci, vous pouvez choisir votre type de lettrage 
favori dans les 6 types de lettrage que nous proposons sur 
la page 39 dans le livre Photo Collection PRO.

Commander:
Veuillez utiliser les bons de commande habituels des 
stores enrouleurs. Dans la colonne : référence tissu : 
veuillez mentionner“create your own”.

Accompagnez votre commande d’un croquis respectant 
l’échelle..
 
Nos graphistes chercheront la meilleure composition du 
projet désiré avec les dimensions passées.
Par e-mail vous recevrez un avant-projet. A partir de la 
confirmation de l’avant-projet par mail, la commande 
sera mise en production. Attention : le délai de livraison 
commencera à partir de ce moment-là.

Photo collection PRO

Haar instituut

Beauty & 
Health

Op afspraak:
0470 00 00 00

Verzekeringen 

Devliege

  

Two souls, 
one heart.



Store américain:

Commande :
Veuillez utiliser les bons de commande habituels des 
stores américains. 

Dans la colonne référence tissu, veuillez mentionner la 
référence du dessin choisi.

Dans la colonne remarque, veuillez mentionner le code 
pour la finition du tissu.

  Translucide = référence à commander A 
Dim-out = référence à commander B 
Occultant (avec coating) = référence à commander C

Anti-feu (M1):
Translucide = référence à commander D
Dim-out = référence à commander E
Occultant (avec coating) = référence à commander F

Tissu au découpage:

Commande :
Veuillez remplir le bon de commande habituel pour les 
tentures imprimées.

Dans la colonne nom du tissu ou numéro de référence,  
veuillez mentionner la référence du dessin choisi.

Dans la colonne remarque, veuillez mentionner le code 
pour la finition du tissu.

  Translucide = référence à commander A 
Dim-out = référence à commander B 
Occultant (avec coating) = référence à commander C

Anti-feu (M1):
Translucide = référence à commander D
Dim-out = référence à commander E
Occultant (avec coating) = référence à commander F

Store américain et tissu au découpage



Spice your print

Tenture au pan:

Dimensions :
Les pans sont disponibles en hauteur de 200 cm ou 
300 cm et toujours d’une largeur de 140 cm. 
Nous fournirons toujours un supplément de tissu 
blanc de 25 cm en haut et bas pour la confection de 
vos ourlets (non comptabilisé).

Commande :
Veuillez remplir le bon de commande spice your print
Dans la colonne nom du tissu ou numéro de 
référence,  veuillez mentionner la référence du dessin 
choisi.
Dans la colonne finition, veuillez mentionner le code 
correspondant à la finition voulue du tissu 

  Translucide = référence à commander A  
Dim-out = référence à commander B  
Occultant (avec coating) = référence à commander C 

Anti-feu (M1):
Translucide = référence à commander D 
Dim-out = référence à commander E 
Occultant (avec coating) = référence à commander F

blanc

blanc 25 cm

200 cm

140 cm

25 cm

pan de 2 mètres

blanc

blanc

25 cm

300 cm

140 cm

25 cm

pan de 3 mètres
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