
Les prix indiqués dans ce document sont indicatifs et 
n’engagent pas la responsabilité de l’entreprise, de ses 
associés, sous-traitants et employés. Ils sont susceptibles 
d’évoluer au cours du temps. Seul un devis signé ou une 
facture engage l’entreprise.

Plaquette tarifaire
Tous les prix sont hors taxe.

SIRET 904 480 555 00013
16 Rue Du Casse

31240, Saint-Jean
France

Site Web : www.future-onprint.com
Courriel : contact@future-onprint.com

Téléphone: +33 7 67 27 39 61

Future On’Print SARL



Cadre sérigraphique
Il est essentiel pour tous vos marquages. Nous nous assurons 
d’y mettre le plus de motifs possibles pour réduire vos coûts 
(conservé 1 mois pour vos futures impressions).

30,00€

Changement de couleur
Imprimez vos textiles avec une couleur différente en utilisant le 
même cadre.

Par couleur 10,00€

Frais techniques

1 Couleur
Pour vos marquages monochromes, nous avons pensé à vous 
avec un tarif mini pour de grandes ambitions.

À partir de 1,50€

2 Couleurs
Ajoutez un peu de vie à vos logos avec une touche de couleur 
supplémentaire.

À partir de 1,80€

3 Couleurs
Parce que nous vous facturons au juste prix, même les cas 
d’exception on été prévus.

À partir de 2,10€

4 Couleurs
Exprimez votre créativité en couleur avec la quadrichromie. 
Nos encres CMYK répondront parfaitement à vos besoins.

À partir de 3,00€

Nos tarifs (15 pièces min.)

Nous proposons la sérigraphie de vos produits textiles 
préférés. Nos solutions sont adaptées à vos besoins et pour 
toutes les bourses.

Sérigraphie
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Les marquages à effet réfléchissant, fluorescent, et autres sont 
disponibles uniquement sur demande.

Encres spécifiques

1 10,5 x 14,8 cm 2 14,87 x 21,02 cm 3 21,02 x 29,73 cm 4 29,73 x 42,04 cm

A61 1,50€

1,80€

2,20€

1,80€

2,10€

2,60€

2,10€

2,50€

3,20€

3,00€

3,60€

4,30€

A52

A43

A34

3 Couleurs2 Couleurs 4 Couleurs1 Couleur

Grille tarifaire
Notre grille tarifaire définie le coût d’impression à l’unité en 
fonction du nombre de couleurs et de la taille du marquage.

Sérigraphie

Tailles



Création feuille de transfert
La création de celle-ci est importante, il faut disposer 
intelligemment vos différents motifs afin de créer une feuille 
réalisable par la machine.

15,00€

Frais techniques

Monochrome
Pour vos marquages monochromes, nous avons pensé à vous 
avec un tarif mini pour de grandes ambitions.

Sur devis uniquement

Multicouleur
Ajoutez un peu de vie à vos logos avec une touche de couleur 
supplémentaire.

Sur devis uniquement

Nos tarifs

Le transfert est une méthode économique et rapide pour vos 
marquages textile. En plus d’être multi-support, le transfert 
offre une amplitude de couleurs quasi infinie.

Transferts
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Nous ne pouvons pas donner de tarif fixe puisque celui-ci 
dépend de votre demande. Nous vous rassurons le 
transfert est une solution économique, pensez-y !



Tracé de découpe
La création du tracé de découpe est inévitable. Il permet de 
d’indiquer à la machine le chemin à suivre afin de découper 
votre motif dans le vinyle.

Par motif 15,00€

Frais techniques

Monochrome
Floquez vos produits textiles avec du vinyle monochrome. Une 
large gamme de teinte est disponible pour tous vos besoins.

À partir de 3,50€

Réfléchissant / Reflective
Donnez de l’éclat à tous vos produits à l’aide de nos vinyles 
réfléchissants et haute visibilité.

À partir de 3,50€

Holographique
Offrez à votre textile un effet inédit. Des reflets colorés 
apparaîtront sous les rayons de la lumière.

À partir de 3,50€

Phosphorescent
Faites briller vos créations même dans la nuit. Le vinyle 
phosphorécent offre un effet lumineux la nuit.

À partir de 3,50€

Nos tarifs (1 pièce min.)

Une fois découpé à la forme de votre motif, le vinyle s'imprègne 
très solidement dans les mailles du textile. Il offre alors une très 
bonne tenue dans le temps et une solution accessible pour tous 
vos projets. 

Vinyle
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1 10,5 x 14,8 cm 2 14,87 x 21,02 cm 3 21,02 x 29,73 cm 4 29,73 x 42,04 cm

A61 4,50€

9,50€

4,00€

9,00€

3,30€

8,00€

3,00€

5,30€ 4,80€ 4,10€ 3,80€

6,50€ 6,00€ 5,50€ 5,00€

7,50€

A52

A43

A34

150- 49950 - 149 500 +1 - 49

Grille tarifaire
Notre grille tarifaire définie le coût de marquage à l’unité en 
fonction du nombre de la quantité et de la taille du marquage.

Vinyle

Tailles



Préparation du motif
La préparation de votre motif permet de le rendre compatible 
avec la machine d’impression. Ainsi, nous préparons les 
réglages optimaux pour votre impression.

Offert

Frais techniques

Impression sur Textile Blanc
Impression de haute qualité sur toutes vos pièces textiles 
claires : T-Shirt, Hoodies, Crewneck, etc.

À partir de 3,80€

Impression sur Textile Couleur
L’impression sur vos textiles de couleurs nécessite un pré-trai-
tement, mais pas de panique, nous avons tout prévu !

À partir de 5,50€

Nos tarifs (1 pièce min.)

L’impression numérique permet une impression en très haute 
résolution de touts vos imprimés. À la manière d’une grosse 
imprimante à papier, l’imprimante numérique (DTG) permet une 
amplitude de couleurs quasi-infinie.

Numérique
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1 10,5 x 14,8 cm 2 14,87 x 21,02 cm 3 21,02 x 29,73 cm 4 29,73 x 42,04 cm

A61 5,50€

9,90€

5,00€

9,30€

4,80€

9,00€

4,30€

7,30€ 7,00€ 6,80€ 6,30€

8,80€ 8,50€ 8,10€ 7,80€

8,80€

A52

A43

A34

151- 50051 - 150 501 +1 - 50

Impression sur Textile Couleur

Grille tarifaire
Notre grille tarifaire définie le coût de marquage à l’unité en 
fonction du nombre de la quantité et de la taille du marquage.

Numérique

Tailles

1 10,5 x 14,8 cm 2 14,87 x 21,02 cm 3 21,02 x 29,73 cm 4 29,73 x 42,04 cm

A61 3,80€

7,00€

3,30€

6,80€

3,00€

6,30€

2,80€

4,80€ 4,30€ 4,00€ 3,80€

6,10€ 5,80€ 5,30€ 5,00€

6,00€

A52

A43

A34

151- 50051 - 150 501 +1 - 50

Impression sur Textile Blanc

Tailles
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Marquage col
Le marquage est positionné dans le col. Encre blanche, noire, 
ou grise en fonction du textile à marquer.

Par marquage 0,90€

Nos tarifs

Poches kraft (x50)
Vos poches kraft personnalisés avec votre logo. Disponibles en 
plusieurs tailles et couleurs elles seront un atout de taille.

A partir de 30,00€

Emballage individuel
Demandez à faire plier, emballer, et étiqueter la taille vos 
produits dans des pochettes d’emballage individuelles.

Par pièce 0,80€

Achat cadre sérigraphique
Si vous souhaitez conserver votre cadre sérigraphique chez 
vous, c’est possible !

Par cadre 37,75€

Entrez dans la cour des grands et ajoutez une touche premium 
à vos produits. Du packaging personnalisé à l’emballage 
donnez une dimension supplémentaire à vos produits.

Suppléments
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Obtenez un rendu professionnel en faisant appel à nos 
graphistes. Nous vous épaulerons tout au long du 
processus créatif afin d’obtenir ce qui correspond à votre 
image.

Design

Vectorisation
Pour vos marquages, favorisez les fichiers vectoriels, ils vous 
donneront un motif avec une résolution infinie.

À partir de 50,00€

Imprimables
Demandez la création ou la reprise d’un fichier graphique pour 
vos produits.

À partir de 150,00€

Logo
Car une bonne marque a toujours un logo iconique, 
faites-nous confiance pour celui-ci.

À partir de 220,00€

Autre
Besoin d’une réalisation graphique spécifique pour votre 
projet, nous pouvons y répondre, contactez nous !

Sur devis uniquement

Charte graphique
Car un logo seul ne suffit pas, voici tous les outils pour 
identifier durablement votre entreprise.

À partir de 200,00€

Fournis par 
Nos tarifs 
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Gildan T-Shirt - Basic 150g/m²
Un t-shirt simple et efficace pour toutes les occasions, son 
plus gros atout : son prix (100% coton).

À partir de 2,40€

Gildan Hoodie - Basic 270g/m²
Le meilleur rapport qualité prix, pour les événements divers, 
lycée, BDE, et bien plus encore (50% coton / 50% polyester, 
intérieur doux).

À partir de 10,80€

BYB Hoodie - Premuim 300g/m²
Nous avons choisi un produit d’exception pour votre marque 
d’exception (65% coton / 35% polyester, intérieur doux).

À partir de 17,43€

BYB Crewneck- Premuim 270g/m²
Un produit alliant confort et finitions travaillées pour un rendu 
unique. (50% coton / 50% polyester, intérieur doux).

À partir de 10,50€

Gildan Crewneck - Basic 270g/m²
Un rapport qualité prix imbattable, comme son grand frère (le 
hoodie) il conviendra pour tous vos événements (50% coton / 
50% polyester, intérieur doux).

À partir de 7,50€

Stanley & Stalla T-Shirt - Premium 180g/m²
Avec son rendu éco-responsable de qualité ce modèle 100% 
coton sera une base parfaite pour vos créations.

À partir de 5,50€

Nos références

Parmi toutes les références textiles existantes, nous en avons 
sélectionné quelques-unes pour vous faciliter la tâche. Pour 
commander une référence en particulier, nous vous invitons à 
nous contacter.

Textiles
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1 - Votre logo
Envoyez nous vos logos (dans la meilleure résolution possible), ainsi que la taille du 
marquage souhaité en centimètre. Fichiers vectoriels appréciés. Formats de fichiers 
acceptés : .ai, .eps, .svg, .png, .jpg, et autres formats standards.

2 - Quantités et textiles
Donnez-nous le nombre de quantités et la référence textile souhaitée (si vous ne savez 
quoi choisir rendez-vous page 6). Un tarif sera calculé seulement pour vous.

3 - Signature du devis
Si le devis vous convient, vous pouvez nous le retourner signé et daté. Nous vous 
enverrons ensuite la facture correspondante.

4 - C’est fini
Après paiement de votre facture, nous débutons la production. Vous serez informé de 
l’avancement de celle-ci. Des photos pourront vous être adressées si vous le souhaitez.

Comment faire ?

Pour passer commande ou obtenir un devis, c’est très simple : 
tout est expliqué ci-dessous. Si vous souhaitez nous contacter 
nos coordonnées sont disponibles à la première page.

Commander

Nous débutons la production de vos produits à 
compter de la réception de votre paiement.


