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Vola Racing.ch, distributeur officiel de la marque
ENERGIAPURA en Suisse depuis 2010 commercialise une
ligne de vêtements 'clubs' innovante en „Full-Print“.
La collection « ski clubs » de ENERGIAPURA a été
spécialement conçue pour répondre aussi bien aux besoins
des groupes de compétition que des clubs amateurs. Elle est
unique par son image, son style et ses caractéristiques
techniques.

Votre club renouvelle prochainement ses équipements ?
Vous souhaitez vous démarquer des produits conventionnels ?
Alors contactez-nous !

Schweiz Ost
Karl Hilty
079 253 48 73
karl@vola-racing.ch

Option 1 Utilisation de la “Banque d’inspiration”

VESTE CORVIGLIA

Quantité min. = 20 pièces/modèle
10 vestes + 10 softshells ne fonctionne pas

Réassort min. = 10 pièces/modèle
5 vestes + 5 softshells ne fonctionne pas

SOFTSHELL VALLNORD

Option 2 Création complète
Quantité min. = 30 pièces/modèle
15 vestes + 15 softshells ne fonctionne pas

PANTALON LAKE-LOUISE

Réassort min. = 10 pièces/modèle
5 vestes + 5 softshells ne fonctionne pas

Deadline #1

Commande avant le 28 février
→ livraison à partir du 15 septembre

Deadline #2

Commande avant le 31 mars
→ Livraison à partir du 15 octobre

Deadline #3

Commande avant le 31 mai
→ Livraison à partir du 15 décembre

Deadline #4

Sous validation d’Energiapura
→ Nous consulter à partir du 15 juin
pour connaître les modèles concernés

SWEATSHIRT RACE

VESTE SUNNE

COMBINAISON VOTEX

Full-Printed
Principe de
'sublimation’

La sublimation est un processus chimique où l’encre solide se
transforme en gaz, à travers le contact thermique, et combine de
manière stable avec la surface de polyester. Le résultat final
permet une surface parfaite du tissu, sans relief ni épaisseur,
lavable et qui se préserve dans le temps.

Prix unique de CHF 450.de frais de maquette

Nombre de logos illimité

Promouvoir tous vos sponsors
et financer ainsi vos tenues

Pantalons ‚Lake Louise' full-zip
Possibilités

Inserts de
renfort en
Cordura

Lake Louise Printed.

Pantalon uni avec logo brodé

Avec reprise du design de la veste
(aussi possible sur les deux bas de jambe)

Un seul logo en bas de la jambe
gauche avec choix de couleur unie

Les étapes du projet - 1
Validation du sketch
Vous devez nous fournir tous
les logos de vos sponsors en
format vectorisé (*ai ou *eps)

Vous nous transmettez
Nous les plaçons sur la

vos

veste selon vos souhaits.

modifications ou ajouts

Vous nous validez le sketch

désirs

de

Les étapes du projet - 2
Validation du 'printed fabric' (tissu)

Réception d‘un échantillon de tissu
(printed fabric).

Signer et retourner le formulaire joint à
Energiapura

Si l'échantillon ne vous convient pas, il faut nous en
informer et nous ferons le nécessaire avec Energiapura
pour vous fournir un nouvel échantillon qui correspond à
votre souhait.

Les étapes du projet - 3
Validation du 'printed system'
Il s'agit d'une maquette de la veste qui sera utilisée
pour la production de celle-ci.

Un printed system JR (junior) et un
SR (senior) vous seront fournis
sous forme digitale.

A vous de contrôler une dernière fois si
tout est en ordre, de signer la maquette
et de nous la retourner par e-mail.

Le printed est fixe, il y aura donc une légère
différence à la découpe entre les tailles.

Les différentes lignes sur le
côté représentent les découpes
des différentes tailles (XS à
l'intérieur et 3XL à l'extérieur)

Les étapes du projet - 4

Journée ou soirée de mesures
(Sizing day)
En parallèle aux autres étapes, il faut prévoir une
journée ou soirée de mesures (Sizing)
En collaboration avec le magasin de sport de votre
choix ou avec votre aide, il faut relever les tailles de
chaque personne intéressée à l'achat des habits.

Pour l‘essayage, un échantillon de chaque
taille des modèles choisis seront mis à
disposition
Chaque personne signe un bon de
commande
individuel
que
vous
conserverez.
Finalement, vous nous enverrez une
commande générale (tableau excel
fourni)

4 – Sizing day

Présentation parallèle des
produits VOLA et Energiapura

Opportunité d’essayage et
de commande au prix PRO

A savoir au sujet
des parties
printed ….

Le 'system' est d'abord imprimé sur du papier de
sublimation.
Il est ensuite transféré sur le matériel de production
(tissu) qui est blanc.

Il est dès lors important de connaître quelques
règles au sujet des parties 'printed' des habits
Energiapura

A savoir au sujet des parties printed … patterns

Il n'est pas possible d'imprimer des couleurs
unies. Un pattern doit toujours être présent
Ceci est dû au principe de fabrication. Durant le
transfert de la couleur du papier au matériel (tissu),
il n'est pas possible de garantir une uniformité de
couleur. La presse thermique mesure 1,5 mètre et il
peut y avoir une différence de température de 3°C
d'un point à un autre, ceci influençant dès lors
l'uniformité de couleur.

Avec pattern :
Possible

Sans pattern :
Impossible
La présence d'un pattern permet d'éviter que ces différences de couleur soient visibles.
Nous pouvons vous proposer différents styles de patterns, dont des versions très
discrètes.

A savoir au sujet des parties printed … ton de gris

Il n'est pas possible d'imprimer des logos ou des parties en blanc, car durant le processus de fabrication, il y a un risque que cette
partie soit colorée avec d'autres couleurs (bavures; voir photo ci-dessus).
Pour éviter ceci, nous remplaçons le blanc par un léger ton de gris,
offrant tout de même une perception de blancheur.

A savoir au sujet des parties printed … alignement
Dans le dos de la veste Corviglia, sur la gauche, se trouve le logo Energiapura.
Il n'est pas possible d'aligner le logo du sponsor ou du ski club avec le logo Energiapura (Label).
La hauteur du logo imprimé par rapport à celui de Energiapura va varier selon la taille de la veste.
On constate ce principe sur la photo ci-dessus.
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S

M

L
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Service après-vente

Durant la 1ère saison d'hiver
Nous vous mettons à disposition les pièces de
rechange nécessaires (boutons, fermetures-éclair)
pour effectuer vos réparations. À vous de trouver un
couturier-ère qui effectuera les travaux de remise en
état. À la fin de la saison, envoyez-nous les
justificatifs et contactez-nous pour convenir d'un
remboursement.

Après la saison d'hiver
En fin de saison, envoyez-nous les articles
défectueux pour remise en état. Ceux-ci vous
seront retournés réparés à la fin de l'automne.

Garantie
La garantie d'une année couvre les pièces de
rechange et les travaux de remise en état.

Liens utiles
Catalogue Energiapura Club Line
https://www.vola-racing.ch/fr/sport/energiapura

Configurateur des couleurs Energiapura
https://configuratore.energiapura.info/

Banque d'inspiration des tenues Full Printed
https://www.vola-racing.ch/fr/sport/energiapura

