
FUSE FASHION est un thermocollant imprimé offrant aux stylistes un nouvel outil de 
personnalisation pour leurs créations.

Ce produit répond à 3 objectifs

NOS RÉFÉRENCES

 

FUSE FASHION est destiné notamment aux vestes/manteaux non doublées mais peut bien 
entendu répondre à d’autres applications (Sacs, accessoires, empiècement de vêtements, cuir…) 
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PersonnalisationProduit innovant nouveau style de vêtement

RÉF : 2825/23
100% Polyester tricoté - 38g/m2  

La base a été spécialement développée pour cette 
application avec les objectifs suivants :

Main souple

Base légère pour conserver la fluidité et les qualités 
initiales des matières

Haute résistance aux frottements

Un aspect légèrement matte pour un touché soft

RÉF : 2835/23
100% Polyester tricoté - 67g/m2 

La base a été spécialement développée pour cette 
application avec les objectifs suivants :

Touché medium pour une substitution de entoilage 
et de la doublure

Surface glissante similaire à une doublure 
permettant un enfilage facilité

Haute résistance aux frottements

Un aspect légèrement brillant proche d’une 
doublure classique viscose



1. offre fuse fashion

Avec l’aide de stylistes, nous vous proposons un catalogue de 70 références qui suivent la mode et les  
saisonnalités. Cette formule nous permet de répondre au mieux aux demandes de nos clients.

• Un délai de 4 semaines minimum pour une version enduite

1.1 offre miroglio

Miroglio nous offre la possibilité de proposer à nos clients plusieurs milliers de visuels.

Vous pouvez acceder directement à cette bibliothèque via le site Miroglio. Nous pouvons également 
vous proposer une séléction personnalisée suivant vos besoins.

Nous consulter pour toutes demandes.

Site internet
https://portal.miroglio.com 

Identitfiants 
Username : Agetex

Password : subli2014agetex

2. offre visuel Personnalisé

Vous avez la possibilité de créer votre propre visuel toujours sans contraintes de quantités minimum. 
Le dessin sera alors exclusif et vous garantira une cohérence totale avec votre identité visuelle. 

Cependant, les procédures suivantes devront être respectées:
•  En cas de logo de l'entreprise, une autorisation écrite d'utilisation devra être signée par 

l'entreprise
•  En cas de photos ou d'images, l'entreprise devra donner une attestation officielle de liberté de 

droit ou de possession de droits d'image.

Pour le développement personnalisé, les conditions techniques sont les suivantes :
•  Un fichier PDF, JPG, AI, PSD en 300dpi devra être fourni par le client
•  Un délai de 4 semaines minimum pour une version enduite

NOS OFFRES



COLLECTION FUSE FASHION

9,60€ / mètre

VISUEL PERSONNALISÉ
Forfait: 

160€ = 5 mètres

OFFRE COMMERCIALE
Avantages techniques:
•  Laize 150cms
•  Facilité d’utilisation sur presse.
•  Enduction GMP possible pour un collage en sandwich.

Pour la marque :
•  Identité visuelle du produit/marque permettant de raconter une histoire
•  Déclinaison possible pour différentes applications

ColleCtion fuse fashion visuel Personnalisé

quantités 300-500m 501-
1000m

1001-
3000m +3000m 300-

500m
501-

1000m
1001-

3000m + 3000m

tarifs mini 
Clients en € 5,60 4,90 4,75 4,45 6,90 5,80 5,50 4,90

ECHANTILLONAGE

GRILLE TARIFAIRE

COLLECTION MIROGLIO

Sur demande
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