Consommables Flocage et Sublimation
Permet aux Forgeurs & Forgeuses de Fontenay sous Bois de partager les fournisseurs de consommables pour faire des
projets avec les outils de sublimation & de ocage Permet aussi de faire des achats groupés



Dif culty Very easy



Cost 0 EUR (€)





Duration 0 minute(s)

Categories Machines & Tools
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Step 1 - Mug
https://www.serigraphieboutique.fr/epages/54456119.sf/sec8aa35f8dbc/?
ObjectPath=/Shops/54456119/Categories/Sublimation1/Objets_p
our_la_sublimation/Articles_en_ceramique
--> 1,65 € la tasse --> Un minimum de 20€ est nécessaire pour
passer une commande
https://subimage.fr/fr/sublimation/560-mug-sublimation-blanc-aahaute-tenue-lave-vaisselle.html
--> 3,10 € TTC la tasse --> Pas de minimum de commande
https://subimage.fr/fr/sublimation/560-mug-sublimation-blanc-aahaute-tenue-lave-vaisselle.html
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Step 2 - Tissu : T-Shirt, Pyjama, body, sac, Tot bag, ....
https://www.wordans.fr/
ex :
Manches courtes, T-shirt pour homme. Grammage: 135g/m² pour le blanc et 145g/m² pour les couleurs. 1,23€
T-Shirt Sublimation Unisexe SUBLIMA : 6,75€
Tote bag coton 2,20€
Rmq : Enorme choix de sacs, de Tshirt, chemises, ....

https://www.tenuecomplete.com/
--> ex :
T-shirt homme col rond, 100% coton jersey, 150 g/m² : 2,25€
T-shirt homme col rond, pour la sublimation, 160 g/m² : 4,80€
Tote bag , sac shopping en polypropylène, anses longues, 70 g/m² : 0,55€
Rmq : Il y a beaucoup d'articles (sacs de voyage, Accessoires BB, ...)

https://www.eurogifts.fr/fr-fr/cadeauxdaffaires/textile
Un choix incroyable
EX
T-shirt Sublima 160 g/m² : 4€
https://www.serigraphie-boutique.fr/epages/54456119.sf/sec8aa35f8dbc/?
ObjectID=46107&ViewAction=ViewFaceted&FacetValue_CategoryID=46107&CurrencyID=EUR&CurrencyID=EUR&FacetRange_List
Price=&FacetRange_ListPrice=
--> Pour les Tote Bag 1,80€ ou les sacs avec rabat 6,25€
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Step 3 - Flex
https://www.lecomptoirdu ex.fr/fr/4- ex
EX
Easy ex PU : 1,50€ la feuille
Easy ex Sparkle : Flex scintillant : OR, Rose, .... : 2,90€
Easy ex 3D : Flex gon ant : 2,90€
Rmq : plein de couleurs et de texture. Frais de port peu élevé et livraison rapide

https://www.transfer-id.com/index-famille-594182-lng-fr.html
BASICFLEX : 0,64€
TRANSFLEX : 0,60€
METALLIC : 2,30€
Et il y a Amazon qui propose des packs de feuilles pour commencer qui sont très bien ... Déjà testé
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