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Des machines de dernière technologie pour offrir des solutions à tous 
les défis rencontrés par nos clients.

Une réponse, aussi, à notre volonté de faire progresser notre entre-
prise en termes de qualité, et de développement durable.

La production industrielle de nos transferts sérigraphiques met en
oeuvre un procédé complexe qui allie les avantages techniques de
deux technologies: l’impression numérique et la sérigraphie.

Enfin que cela soit par notre service de pose, ou bien par vos propres
soins, une modalité de marquage fiable, et facile à finaliser.

Un process industriel
Artdécopress - Nos transferts

Des avantages multiples

UN RENDU DES COLORIS VIF 

La sous-couche de blanc opaque est 
imprimée en sérigraphie avec des 
encres à l’eau, ce qui permet aux 
couleurs d’être très vives même sur les 
tissus foncés ou matières difficiles.

UN NOMBRE ILLIMITÉ DE COULEURS

Le transfert sérigraphique numéri-
que permet la reproduction de tout 
type de visuel, multicolores, avec 
dégradés de couleurs. 

UNE GRANDE FINESSE D’IMPRESSION

Les caractères de toute petite taille 
( par exemple les copyright ou les 
registered…) sont imprimables…et 
avec netteté !

UNE GRANDE RÉSISTANCE

Résistance aux multiples lavages 
ménagers sans perte de couleur, 
sans décollement ni fissuration !

UNE SOLUTION POUR TOUS SUPPORTS

La sérigraphie est parfois impossible 
pour marquer certains supports (dû à 
leur forme par exemple). Poser un 
transfert est souvent la bonne solution. 

UNE UTILISATION FACILE

Le transfert sérigraphique est livré prêt 
à poser.
Il suffit d’une simple presse pour trans-
férer ces transferts sur les textiles.



Une solution multi-usages

Une solution pour tous

Des Gammes pour tous

Nos transferts sérigraphiques sont avant tout une solution 
multi-usages.
Ils permettent à quasiment tout un chacun de marquer la plupart des 
textiles avec un matériel simple, mobile, bon marché.
Ils n’exigent aucun investissement lourd et répondent à toutes les 
exigences visuelles possibles, ceci dans des délais ultra-rapides.

Nos gammes de transferts répondent à toutes les exigences
possibles :
Complexité des visuels, tenue aux lavages, matières des supports 
parfois fragiles ou délicats, conditions de poses « acrobatiques », 
respect draconien des chartes graphiques, effets visuels ultra-spéci-
fiques, etc…

Les demandes que nous traitons concernent donc tous les secteurs 
d’activité :

La mode, le prêt-à-porter évidemment. Pas de limite au rendu des 
couleurs, à la brillance, à la précision…
La publicité, communication, pour toutes ces opérations exigeant 
une même conformité visuelle pour des supports variés.
Le transfert s’adapte à tant de supports qu’il est la solution idéale 
pour unifier graphiquement une opération.
Les univers de la licence, du sport, de la musique, des médias.
Toute activité liée à des évènements, à l’immédiateté… Tous les spec-
tacles, séminaires, réunions…



En plus de 20 ans, nous avons développé une offre d’impression 
unique, complète et compétitive, en Région Parisienne.
Une plate-forme de transformation pour tous supports textiles et 
dérivés.

ARTDÉCO DISPOSE DE TOUTES LES POSSIBILITÉS DE MARQUAGE 
ET DE TRANSFORMATION ADAPTÉES AUX SUPPORTS TEXTILES.

ARTDÉCOPRESS : NOTRE NOUVELLE UNITÉ INDUSTRIELLE DE 
PRODUCTION DE TRANSFERTS
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