
LIVRE BLANC D’ENTREPRISE



Nous avons lancé Tunetoo en 1996 avec la volonté de devenir une 
marque recentrée sur l’humain, qui personnalise vos vêtements et 
objets du quotidien selon votre envie, selon votre idée, selon votre 
vision individuelle. Que vous soyez une entreprise ou une association, 
nous nous engageons à chaque fois à répondre au plus près à vos 
attentes et à fournir un service reposant sur la fiabilité, la rapidité, et 
surtout une confiance mutuelle avec l’ensemble de nos publics. 

Une plateforme 100% française. 
Des personnalisations infinies.

NOTRE ACTIVITE
‘



Cette ancienneté de près de vingt ans nous permet de vous garantir une 
qualité irréprochable sur une collection large et diversifiée de produits. À 
l’heure actuelle, nous mettons à votre disposition une gamme de 200 produits 
provenant de 40 marques différentes, et répartis sur 5 univers : le textile, la 
maison, la petite enfance, le sport et enfin les accessoires. 

Des produits à la fois beaux et élégants, spécialement  sélectionnés pour 
leur haute qualité, leur confort et leur capacité à durer dans le temps. Du 
t-shirt en coton bio au tablier personnalisé en passant par les body bébé, les 
peignoirs, les bonnets ou encore les mugs, nous renouvelons continuellement 
nos gammes afin d’offrir un choix toujours plus large de produits pour nos publics. 

NOS PRODUITS

Nous croyons en l’importance de 
donner un caractère unique aux 
produits que nous réalisons.

Découvrir nos produits



NOTRE SAVOIR-FAIRE

Une expertise de longue date sur 3 
techniques de marquage supérieur.

Un process intégré pour un 
nombre de pièces illimité. 

Tous nos marquages sont réalisés en interne dans nos locaux en France, 
à Bordeaux. Nous ne faisons appel à aucun sous-traitant, afin de conserver 
un process complètement intégré qui nous permet d’assurer à la fois des 
délais très courts de production/livraison, mais également un véritable suivi de 
qualité. Cette maîtrise de la chaîne logistique nous permet d’être hyper réactif et 
attractif, et de proposer des formules allant de 1 jusqu’à 10.000 pièces par jour.

Sur des délais plus longs, il n’existe aucune limite en termes de nombre de 
commandes. Notre équipe qualifiée travaille de façon artisanale pour une 
réalisation plus authentique de votre demande, tout en étant préparée aux 
grands volumes de production. Les tarifs sont bien évidemment dégressifs, et 
nous vous offrons des remises allant jusqu’à 30% pour 100 pièces commandées.



Nous utilisons des imprimantes à la pointe de la technologie, utilisées par les plus grandes marques de prêt-à-porter. De ce fait, nous justifions 
d’un professionnalisme absolu sur 3 procédés de personnalisation, appliqués avec précision dans nos Ateliers bordelais. Le nombre de couleurs 
d’impression possibles est illimité, et ces couleurs sont restituées en haute définition avec un rendu intense et une juste valeur d’opacité. La 
tenue aux lavages est quant à elle vérifiée, et impeccable.

TECHNIQUES DE MARQUAGE3

En savoir plus sur nos techniques de marquage

La première option est celle de 
l’impression numérique à travers deux 
pratiques : l’impression directe (qui 
consiste à marquer le support grâce 
à une imprimante spécifique à jets 
d’encres) et la sublimation (utilisée 
pour le textile blanc en fibre polyester). 

IMPRESSION NUMÉRIQUE

Vous pouvez également personnaliser 
votre produit en flex&flock, un procédé qui 
consiste, à l’aide d’une presse thermique, 
à transférer à chaud une matière souple 
et fine découpée selon un tracé vectoriel. 

FLEX & FLOCK

Si vous désirez acquérir un produit 
au marquage supérieur, nous avons 
également la solution grâce à notre 
expertise de longue date en broderie.

BRODERIE



Chez Tunetoo, nous croyons sincèrement en l’importance 
de la communauté et en son besoin d’être reconnue et 
estimée. Le partage et la solidarité y sont des valeurs 
centrales, qu’il est nécessaire de cultiver et de mettre 
en avant. C’est pourquoi nous avons développé pour 
vous des formules complètes et adaptées à votre type 
de business, afin de vous permettre de fédérer votre 
groupe dans sa globalité. 

NOTRE VISION

Allier notre savoir-faire de longue date et 
notre tradition afin de donner vie à des 
créations qui vous ressemblent.



Pour les entreprises, la personnalisation est un 
moyen unique et nouveau de rassembler vos 
collaborateurs et de vous rapprocher de vos 
agents extérieurs, pour une harmonie visible au 
sein de votre société. 

Vous souhaitez récompenser le travail actif de 
vos effectifs ? Vous êtes une start-up innovante 
et vous cherchez à affirmer votre dynamisme 
de groupe ? Vous êtes responsable d’une 
entreprise et vous désirez refléter l’image 
de votre business à travers des uniformes 
personnalisés pour votre équipe ? N’hésitez plus, 
affichez votre rayonnement auprès de vos publics.

ENTREPRISES

Demander mon devis 
Grandes Commandes

Pour les associations, la personnalisation est 
une manière originale de faire valoir votre 
message et de réunir votre collectif autour 
d’un projet qui vous tient à coeur. 

Vous représentez une association culturelle 
étudiante, une équipe sportive universitaire ou 
un collectif d’artistes ? Tunetoo vous offre 
l’opportunité de faire découvrir votre univers 
au plus grand nombre, et de militer pour une 
cause qui vous ressemble vraiment. N’hésitez 
plus, affichez votre cohésion aux yeux de tous.

ASSOCIATIONS

Demander mon devis 
Grandes Commandes

B-to-B



LOGISTIQUE & PARTENAIRES

Nous collaborons depuis des années avec une 
sélection de fournisseurs de confiance : parmi 
eux, Stanley Stella, Fruit of the Loom, American 
Apparel, Ralawise, TopTex, BagBase, Cotton-
Made ...

PRODUITS

Nous travaillons main dans la main avec le 
transporteur GLS, qui se charge de livrer vos 
commandes dans un délai de 24 à 48H.

LIVRAISON

24H-48H
LIVRAISON EN

Le paiement sur le site Tunetoo est entièrement sécurisé grâce au système 
de paiement en ligne de notre partenaire bancaire : le Crédit Mutuel Arkéa. 
Cela signifie que vos données bancaires circulent sur le réseau Internet 
uniquement sous forme cryptée, c’est-à-dire qu’elles sont codées de manière 
à les rendre totalement illisibles. Elles sont transmises directement au Crédit 
Mutuel Arkéa de façon sécurisée via Protocole SSL et ne sont jamais en 
possession de Tunetoo. Votre paiement est ainsi garanti 100 % sécurisé.

En ce qui concerne les grandes commandes, nous 
procédons uniquement par virement bancaire sur 
le RIB de l’entreprise : la sécurité online n’est 
donc pas concernée.   

PAIEMENT ET SECURITE
‘ ‘



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Tunetoo
Service Client

ZI du Bec d’Ambès
33810 AMBÈS

devis@tunetoo.com

05 56 31 09 55

du lundi au vendredi

9h00 - 18h00


