
MARQUAGES PERSONNALISÉS : BRODERIE ET SUBLIMATION

Boogie Man propose plusieurs méthodes de marquage :

 - La broderie
 - La sublimation

Ces deux techniques ont des exigences spécifiques, et des procédés 
différents. Elles ne sont pas disponibles sur tous les tissus, ou toutes les 
couleurs de fond. 

Il est donc préférable de bien connaître les possibilités offertes par 
chaque technique avant de valider le marquage d’un logo sur votre 
modèle.

Vous êtes entièrement responsable de l’utilisation légale, ou non, 
du logo que vous demandez. Boogie Man ne peut prétendre à 
contrôler les graphismes de ses clients, et SE DECHARGE DE TOUTES 
RESPONSABILITÉS dans le cas où vous demandez la pose d’un logo 
d’une autre marque, protégée, ou non libre de droits.

Le format nécessaire pour pouvoir broder un logo est un fichier .DST de bonne qualité. Le 
format .DST est spécifique à la broderie et n’a rien à voir avec d’autres fichiers de type .jpeg, .png, 
.pdf, etc.

Des broderies de logos Boogie Man sont proposées sur votre modèle dans le configurateur. Vous 
pouvez également faire broder vos propres logos et doit donc fournir vous-même les fichiers 
des logos à poser.

Ce fichier doit être fourni dans les dimensions finales désirées, car un fichier .DST ne peut pas être 
redimensionné par la suite. Dans le cas où vous ne pouvez pas fournir votre graphisme sous fichier 
DST, Boogie Man pourra gérer la création de ce programme au tarif de :

 - 40 euros TTC pour un logo simple (forme géométrique basique/ lettrage/ etc.)
 - 90 euros TTC pour un logo standard
 - 120 euros TTC pour un logo très complexe

Une fois créée, cette matrice est utilisable de manière indéfinie. Seule la pose du logo sur le 
tissu restera à facturer par la suite. Boogie Man conserve cette matrice, mais ce fichier .DST vous 
appartient également. Boogie Man est donc tenu de le céder lorsque vous en faîtes la demande. 

Les tarifs moyens, pour la pose d’un logo brodé (hors frais de DST), sont :

 - Petite taille (environ de 5 à 10 cm) : 10 euros TTC
 - Moyenne taille (environ de 10 à 20 cm) : 15 euros TTC
 - Grande taille (plus de 20 cm) : 18 euros TTC

Ce tarif est ajustable en fonction de la taille finale, de la complexité ou encore du nombre de 
couleurs par exemple.

Broderie



La sublimation est une technique de marquage qui permet 
d’imprimer tout type de design et logo : de nuances, des dégradés, 
des effets de couleurs et lumières, etc.

A. Si vous pouvez réaliser votre design et fournir les fichiers graphiques

Boogie Man vous enverra directement les pièces en « contours vectorisés », ainsi que la démarche à suivre. Vous devrez fournir votre 
design avec les dimensions finales et couleurs exactes, afin que tout soit « prêt pour l’impression ». Boogie Man ne peut être 
tenu pour responsable si un design était fourni dans une dimension ou couleur incorrecte.

Formats éligibles : .jpeg / .ai / .psd / pdf
.
Dans ce cas, aucun coût technique ne sera appliqué, seulement celui de l’impression.
La pose d’un logo sur une pièce de couleur de fond blanc est plus simple, et donc moins couteuse. Le tarif sera ajustable en fonction 
de la taille finale, de la complexité ou du nombre de couleurs.

 Le color picker

Le color picker est un outil, en ligne, qui permet de sélectionner le code 
couleur exact. Prenez aussi en compte le fait, que le rendu final des couleurs 
imprimées sur tissu peut être légèrement différent que sur votre écran !

 Les designs Boogie Man

Pour le design de certaines combinaisons, Boogie Man propose plusieurs 
collections de graphismes dont les couleurs sont prédéfinies : camouflages, 
carbones, dégradés, etc. Pour les autres modèles, sont aussi proposés des 
logos Boogie Man collection.

 Créer mon design personnalisé

Voir la démarche ci-dessous dans le cas où vous pouvez fournir les fichiers graphiques ou non.

COMMENT ÇA MARCHE ?

QU’EST CE QUE C’EST ?

LES GRAPHISMES PROPOSÉS

Sublimation



B.  Si vous ne pouvez pas réaliser  
votre design vous-même

Si vous n’avez pas la possibilité technique ou l’envie de réaliser le 
travail graphique vous-même, Boogie Man peut le faire pour vous.

Il faudra alors nous expliquer aussi clairement que possible vos 
intentions et nous fournir les éléments nécessaires à la création 
(fichiers d’image, explications, croquis, descriptifs de couleurs, 
emplacements).

Ces frais techniques seront facturés sur la base du temps de travail 
passé, en prenant compte de :

 - La complexité du design
 - L’étude du dossier
 - Le temps de travail
 - La clarté des éléments mis à disposition par le client
 - Le nombre de pièces à imprimer

Un devis sera établi et proposé pour validation. Une réponse positive 
par simple e-mail fera office de confirmation. 

Contactez notre équipe pour faire analyser et estimer la faisabilité de 
votre projet. Oui, tout est possible !

Qualité des couleurs

La sublimation ne peut pas prétendre à reproduire la même 
qualité, et profondeur de teinte que celle d’un fabricant 
de tissu ! Par exemple, la qualité d’un fond rouge obtenu 
par impression sera donc moins bonne qu’un « fond rouge » 
directement teint par notre fabricant de tissu. C’est pourquoi nous 
vous recommandons fortement d’éviter de mélanger sur votre 
modèle : une pièce d’un fond de couleur « tissu », et une pièce 
d’un fond de couleur « impression ».

L’impression par sublimation s’effectue UNIQUEMENT sur du 
Cordura 180gr, Cordura flex 180gr, ou Spandex flex 330gr.

Pour créer une pièce colorée, c’est depuis une base de tissu blanc 
que s’effectuera l’impression par sublimation.

Pour la pose de logo avec un fond de couleur, nous devrons 
imprimer sur une pièce originale blanche « couleur de fond + 
logo ».

Exemple : Dans le cas où vous mélangez, une pièce noire couleur 
« tissu », et une pièce noire couleur « impression », le noir 
imprimé sera plus pâle, et peut ne pas répondre à vos attentes. 
Les options sont donc les suivantes :

 -  Option 1 : Cette différence de teinte ne vous dérange 
pas ! Nous ne recommandons pas cette option, mais 
respecterons votre décision.

 -  Option 2 : Pour éviter cette différence de teinte, choisissez 
plusieurs couleurs de fond sur votre modèle.

« Alors, pourquoi ne pas imprimer la 
combinaison entièrement en en noir ? 
Du coup, ce sera le même noir !? »

Nous vous répondrons: «C’est vrai ! Mais c’est beaucoup 
trop d’encre noire et de temps, donc nous ne proposons 
malheureusement pas cette option».

Lavage et entretien

Premier lavage A FROID. Puis lavages suivants à 30° max.

Retirez rapidement la combinaison une fois le cycle de lavage 
terminé.

Ne pas repasser directement sur les designs imprimés.

Autre détails

Il est très délicat de sublimer un logo qui passe sur une couture. 
En effet, l’épaisseur au niveau de la jonction cousue, provoque 
une petite baisse de température et rend l’impression moins 
nette. C’est pourquoi les logos sublimés doivent être contenus 
dans le cadre d’une pièce de la combinaison.

Boogie Man se réserve le droit, de refuser le design d’un client, 
sans avoir à fournir aucune justification à son client.

QUELLES SONT LES CONTRAINTES DE COULEURS ?



POSE D’UN LOGO SUR UNE PIÈCE AVEC FOND BLANC PRIX TTC 
EN €

Avec logo fourni au format : 
.ai (illustrator), .psd (photoshop), 

.pdf, .jpeg

Pose de logo sur 1 pièce 20 €

Pose de logo sur 2 pièces 30 €

Pose de logo sur 3 pièces 40 €

Pose de logo sur 4 pièces 50 €

Pose de logo sur 5 pièces 60 €

Pose de logo sur 6 pièces 70 €

Pose de logo sur 7 pièces 80 €

Pose de logo sur 8 pièces ou plus 90 €

POSE D’UN LOGO SUR UNE PIÈCE AVEC FOND COLORÉ PRIX TTC 
EN €

Pour imprimer une couleur 
personnalisée sur votre 
combinaison. Consultez :  

www.colorpicker.com

Avec logo fourni au format : 
.ai (illustrator), .psd (photoshop), 

.pdf, .jpeg

Pose de logo sur 1 pièce 35 €

Pose de logo sur 2 pièces 50 €

Pose de logo sur 3 pièces 65 €

Pose de logo sur 4 pièces 80 €

Pose de logo sur 5 pièces 95 €

Pose de logo sur 6 pièces 110 €

Pose de logo sur 7 pièces 120 €

Pose de logo sur 8 pièces ou plus 130 €

CRÉATION D’UN DESIGN PERSONNALISÉ C’EST POSSIBLE !
Envoyez-nous vos idées et recevez notre devis.

TARIFS D’IMPRESSION PAR SUBLIMATION

QUELS SONT LES TARIFS ?


