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VECTORIEL

Les illustrations vectorielles peuvent être 
redimensionnées sans perte de qualité.

Les lignes seront toujours nettes et précises.
Fichiers Vectoriel = AI, EPS et PDF. 

PIXEL

Une illustration pixel est un art numérique composé 
de rangées horizontales et verticales de pixels. En 

conséquence, lorsque les images pixel sont agrandies, 
la qualité de l’image diminue de manière significative. 
Fichiers Vectoriel = GIF, JPG, BMP, TIFF et PSD.

GRAPHIQUES & LOGOS
Les graphiques et les logos doivent être au format vectoriel, car il est possible de les redimensionner sans 
affecter la qualité. Les fichiers JPG, PNG et TIFF ne sont pas acceptables, car il y a une perte importante de 
qualité lorsqu’ils sont redimensionnés. Dans certains cas, nous pouvons utiliser des fichiers JPG, PNG ou TIFF, à 
condition qu’ils soient sauvegardés à 100% de la taille finale, avec une résolution de 150 DPI (points par pouce) ou 
plus. Ces fichiers doivent avoir un arrière-plan transparent afin d’éliminer la zone blanche qui les entoure.

Images ou logos enregistrés, protégés par des marques commerciales et protégés par le droit d’auteur 
(® ™ ©)

Il est illégal d’utiliser des images ou logos protégés par des droits d’auteur ou des marques déposées sans 
autorisation. Le client affirme par la présente qu’il détient les permissions d’utiliser toutes images ou tous logos 
contenus dans les fichiers artistiques fournis. Pour ce faire, nous vous demanderons de signer la version finale 
du design. Une fois le formulaire d’approbation signé, vous assumerez l’entière responsabilité de l’utilisation des 
images sur vos vêtements.
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COULEURS
Nous recommandons le système de couleurs Pantone® qui est une méthode normalisée de description des couleurs.  
Il est possible de consulter la charte Pantone® directement en ligne à l’adresse suivante :

https://store.pantone.com/fr/fr/color-finder#/pick?pantoneBook=pantoneSolidCoated

Votre design peut incorporer autant de couleurs que 
vous le souhaitez. La meilleure façon de vous assurer 

que les couleurs soient à la hauteur de vos attentes est 
de nous fournir des couleurs de référence Pantone®, 

un système de référence mondial. 

PANTONE®
186C

PANTONE®
1655C

PANTONE®
108C

Clause de non-responsabilité: en raison des incohérences relatives des différents moniteurs d’affichage, les 
couleurs que vous voyez sur votre écran peuvent ne pas être une reproduction totalement précise du produit final. 
Nous nous efforçons de rendre nos couleurs aussi précises que possible, mais les images à l’écran ne sont données 
qu’à titre indicatif et ne doivent pas être considérées comme absolument correctes.

Pantone® Color Chart est donné à titre indicatif uniquement et les nuances peuvent varier lors de la sublimation sur 
des tissus.

MV Canada ne peut être tenu responsable des correspondances de couleurs effectuées avec un tableau 
de couleurs en ligne.
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NÉCESSAIRE POUR COMMENCER
LE “DESIGN” GRAPHIQUE

1) GRAPHIQUES & LOGOS VECTORIELS INCLUANT LES LOGOS DES COMMANDITAIRES:

Dans un premier temps, fournissez-nous une liste des graphiques et logos incluant les positionnements désirés.
(ex. LOGO 1, devant en gros, LOGO 2, sur l’épaule gauche en petit,etc.)

Nous avons déjà une banque importante de logos en format vectoriel. À partir de votre liste, nous 
vous informerons des logos manquants. Par la suite, si vous ne pouvez pas nous fournir les fichiers vectoriels 
appropriés ou des images à pixel de résolution suffisante, nos concepteurs graphiques se feront un plaisir de les 
redessiner moyennant certains frais. Si vous craignez que vos graphiques ou logos soient inadéquats, faites-nous-
les parvenir par courriel et nous vous fournirons un devis détaillé pour les reproduire. 

2) COULEURS:

Parlez-nous des couleurs qui vous font vibrer et fournissez-nous les références Pantone®.  Au besoin, nous pouvons 
vous en proposer.

3) VOS IDÉES, CE QUE VOUS SOUHAITEZ:

Envoyez-nous toute inspiration ou idées que vous avez. Même les croquis de serviettes sont les bienvenus. Rendez-
vous sur notre page Inspirez-vous si vous souhaitez avoir un aperçu de ce que d’autres équipes ont créé.

Merci de nous envoyer le plus de détails possible sur votre vision de votre design: couleur, motif, croquis, 
inspirations, moodboard. Plus votre vision de votre conception est complète et détaillée, plus le processus sera 
facile.

Nos graphistes vous fourniront des croquis en fonction de vos demandes. Si vous n’êtes pas satisfait des premiers 
croquis, pas de soucis, nous nous ferons un plaisir de faire quelques ajustements. Les trois premiers cycles de 
modifications sont GRATUITS. Veuillez noter que sur trois cycles, des frais s’appliqueront (75 $ de l’heure) si vous 
avez besoin de plus de versions.

Une fois toutes les révisions terminées et que vous vous sentez satisfait, nous vous enverrons la 
conception pour approbation finale et signature. Ensuite, nous pouvons passer à la production.


