
- CONSEILS À L’ATTENTION DES GRAPHISTES -

JE CRÉE OU ADAPTE MON FICHIER

AUX BONNES DIMENSIONS

30 x 30 cm / 400 dpi

JE DISPOSE MON VISUEL DANS 
CETTE SURFACE DE 30 x 30 cm

ENFIN, J’ENREGISTRE MON FICHIER 
DANS L’UN DES FORMATS SUIVANTS :

 .JPG ou .PSD ou .PDF ou .AI

VOIR PAGE SUIVANTE POUR CAS DE
VISUELS EN  PLUSIEURS COULEURS 

EN SÉRIGRAPHIE, PAS DE BORDS DE COUPE !
Optimisez cet espace comme bon vous semble.

REPRODUCTION SUR TOILE DE COTON : le coton, 
c’est une matière organique qui n’a que peu de rapport 
avec le papier glacé ! le tissu comporte un relief - léger 
certes -, mais dont il faut impérativement tenir compte. 

 
TRÈS IMPORTANT :

En sérigraphie, un trait ne doit pas descendre en deçà d’un 
(1) millimètre. Il y aurait un fort risque de disparition dudit trait !

Même remarque pour un espace vide entre deux traits. 
Si celui-ci est minuscule, il y aurait risque d’obturation de cet 
espace par l’encre qui le jouxte.

Gardez toujours à l’esprit qu’un sac se voit, ou se regarde 
à plusieurs mètres de distance !

POSITION DU VISUEL : il n’est pas indispensable 
que votre visuel couvre toute la surface imprimable. 
Vous décidez vous-même de l’exploitation de cet espace, 
de la taille du visuel et de l’endroit où il sera placé.

Voir sur l’image de droite, la zone imprimable de 30 x 30 cm
et son positionnement sur le sac.

COULEUR(S) DU VISUEL : nous sérigraphions vos  
visuels jusqu’à quatre (4) couleurs en aplats/tons directs.   

Pour des teintes précises, merci de nous communiquer les 
références du nuancier Pantone© (Solid Coated ou Uncoated). 
Auquel cas, ces teintes doivent être impérativement choisies sur 
nuancier papier.

(*) Nos sacs sont taillés et cousus individuellement ce qui implique, 
parfois, une tolérance de quelques centimètres dans les côtes donnéesE
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SI MON VISUEL / LOGO COMPORTE 
PLUSIEURS COULEURS, ET QUE 
CELLES-CI SE TOUCHENT

LA GOUTTIÈRE : cet espace est une zone de sécurité qui 
évite que deux couleurs adjacentes ne se superposent à 
leurs périphéries. Il va donc exister - de fait, un espace 
entre deux couleurs ; cependant, après impression, cette 
marge de sécurité sera à peine perceptible à l’oeil

Soyons fous  ! Imaginons que je veuille ajouter un cœur 
rose à mon visuel  (voir image de droite)

si la zone de couleur rose touche la couleur bleue, il me 
faudra laisser un espace blanc entre les deux couleurs 
d’environ 3 ou 4 pixels.
(notre document est en 400 dpi)

SI MON VISUEL EST UNE PHOTO OU 
UN DESSIN EN QUADRICHROMIE
ATTENTION !

LA BASELINE FTH 
DISCRÈTE, INFORMATIVE, VALORISANTE 

UNIQUEMENT DES APLATS : La sérigraphie sur tissu 
n’autorise pas les demi-teintes (nuances, dégradés), 
vos visuels doivent être ”au trait” et ne comporter que 
des aplats : (voir image de droite)

si vous ne pouvez vous-même transformer vos visuels afin 
qu’ils soient adaptables à l’impression en sérigraphie, nos 
graphistes peuvent vous aider !

LA BASELINE : La baseline est constituée de quelques 
mots en typographie de taille réduite - pas plus de 2 à 3 
mm de haut, située généralement au bas du visuel :

FTH SACS - COTON BIO ET ENCRES ÉCOLOGIQUES

La baseline sera aposée au bas du visuel du client en 
échange de la gratuité des services graphiques ou par 
accord préalable entre le client et FTH Sacs Biarritz.

Elle est apposée sous le visuel, au plus proche de la base 
du carré de la zone d’impression. Elle prend la couleur 
du visuel si celui-ci est sérigraphié en 1 seule couleur. 
Si l’image comporte plusieurs couleurs, la baseline adop-
tera généralement la teinte la plus discrète du panel (voir 
exemple ci-contre).

Nota : nous pouvons faire figurer notre baseline au bas 
du visuel sur demande du client. En effet, cette mention 
valorise le produit auprès des utilisateurs/clients et, ga-
rantit la traçabilité du produit : celle-ci nous engage au 
même titre qu’une étiquette.

Voir des exemples de tote bags FTH Sacs Biarritz
sur lesquels figure notre fameuse “baseline“ ici :

www.fth-sacs.com/baseline

NON REPRODUCTIBLE REPRODUCTIBLE !
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