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Jersey AGI ACE
version homme

Col V - cintré
Full sublimation

100% polyester

Grammage Interlock 150g

Couleurs 100% custom

Personnalisation pseudos compris

Délais de production : 4 semaines

Délais de livraison : 7 - 10 jours

Taille enfant 5XL

Le jersey AGI est conçu pour la plupart des activités physiques 
gaming ou IRL. Agréable à porter, ultra leger il est 100% 

polyester et anti-transpirant.



Jersey AGI ACE
version Femme

Col V - cintré
Full sublimation

100% polyester

Grammage Interlock 150g

Couleurs 100% custom

Personnalisation pseudos compris

Délais de production : 4 semaines

Délais de livraison : 7 - 10 jours

Taille enfant 5XL



Tshirt ACE
triblend unisexe

Coupe cintrée
flocage - sérigraphie

50% polyester
25% cotton
25% Viscose

Grammage Interlock 130g

Délais de production : 15 - 20 jours

Délais de livraison : 2 - 4 jours

                S 3XL

White

Black

Navy

RedLight grey

Dark grey

Blue

Heather
navy

Affichant un look épuré, ce T-shirt tri-matière  est conçu en jersey 
de polyester-coton-viscose ultra doux. Il offre une coupe simple 
rehaussée d’une finition supérieure et un confort maximal.



VESTE ACE
unisexe

Coupe cintrée
Full sublimation

100% polyester

Grammage Interlock 210g

Couleurs 100% custom

Personnalisation pseudos compris

Délais de production : 4 semaines

Délais de livraison : 7 - 10 jours

          XS 5XL

Sportives et élégantes à la fois, les vestes ACE sont parfaites à
porter avant, pendant ou après vos parties.
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casquettes ACE
snapback

original YUPOONG
Full customisation

100% acrylique

Grammage 110g

Couleurs 100% custom

Personalisation du marquage

Impression, Broderie ou Patch

Autres modèles : baseball - trucker

Délais de production : 2 semaines

Délais de livraison : 2 - 3 jours

#UpgradeYourSyle en toute circonstance avec les snapback 
officielles YUPOONG ® 100% personnalisables.



Mousepad ACE
custom

speed - control
Full sublimation

Surface speed ou controle

Base antidérapante

Couleurs 100% custom

Impression par sublimation

3 tailles disponibles

S 300*240mm
M 450*400mm
L 900*420mm

Délais de production : 4 semaines

Délais de livraison : 10 - 15 jours

Quantité minimum 10

Les tapis ACE 100% customisables sont disponibles en
plusieurs tailles et avec différents types de glisse



KNITTED
PATCH

Patch brodé
forme customisable

Patch à broder ou à thermocollage

Jusqu’à 12 couleurs 100% custom

Forme libre customisable

Délais de production : 4 semaines

Délais de livraison : 7 - 10 jours

Quantité minimum 200

WITH STYLE
Le détail qui fera la différence. 

Les patchs ACE vous permettront de customisez 
vos produits de la même manière que les plus grandes équipes.



Bannière
team

Patch brodé
forme customisable

Bannière perforée

Couleurs 100% custom

Taille custom jusquà 3x3m

Délais de production : 3 semaines

Délais de livraison : 7 - 10 jours

Taille variable
Full sublimation

120g Mesh ou 215g polyester

La meilleure manière de mettre en avant votre
structure et vos partenaires en LAN.



THE GAME



PROCESS ACE
design

création et validation
de maquettes

Une fois la maquette validée,
celle-ci est prête à être produite.

Suite à l’envoi de la maquette, 
nous discutons ensemble des 

eventuelles retouches.

Prenez votre temps pour lister les 
modifications et nous les donner toutes 

en une fois**.

La maquette est créée chez ACE dans
une version à plat qui vous est envoyée.

Les maquettes 3D ne sont faites qu’après
une première commande receptionnée.

Le lancement d’un projet design
necessite quatre éléments :

1. Votre logo en vectoriel (ai ou pdf)

2. Le logo de vos sponros en vectoriel

3. Un acompte de 100€* 

4. Un brief de vos souhaits

Délais de réalisation de la maquette : 15 jours en moyenne. Ce délai peut varier en fonction des périodes de l’année.
 

* Acompte déduit lors de votre première commande groupée (8 maillots ou plus).
** Le temps de travail de nos graphistes est précieux, nous ne pouvons pas nous permettre de faire les modifications une par une.



PROCESS ACE
commande

commande de produits
sublimés

Votre commande arrive dans
nos locaux afin d’être vérifiée
et envoyée à votre adresse.

L’envoi prend en moyenne 48 à 72h.

Il ne vous reste plus qu’à porter
fierement vos produits ACE !

Les productions commencent 
tous les 1ers et 15 du mois. 

Si nous recevons votre bon de commande 
le 20 Mars par exemple, votre 

commande partira en production le 
1er Avril. Les bons de commande 
doivent être envoyés au minimum 

1 semaine avant le 1er ou 15 du mois.

La création des produits sublimés
(impression, découpage, assemblage),

prend en moyenne 4 semaines*

En retour de votre mail vous recevrez
une facture à regler pour valider l’envoi

en production.

Aucune commande ne peut partir en 
production sans le paiement de la 

facture qui lui est associée

Une commande doit obligatoirement
être faite via un bon de commande
retourné par mail.

1. Un bon de commande par type
de produit (exemple : je commande
10 vestes, 15 maillots AGI hommes,
5 maillots AGI femmes. Je fais 3 bons 
de commandes).

2. Ne faire figurer que les informations
présentes sur le maillot (exemple : sur
le dos des maillots de votre équipe il
n’y a que «pseudo», ne remplissez pas
les cases «nom» et «prenom» du bon 
de commande.

3. Précisez dans votre mail si les produits
doivent être livrés ensemble ou séparement
à chacun des joueurs.

* Le temps de production peut varié selon la demande. Ainsi, il ne saurait être garanti.



process ace
partenariat

Faire partie des structures 
partenaires ACE 2018

avantages partenairesConditions d’élégibilité

Accès aux prix partenaires

Design offerts

Page boutique sur le site ace-esport.com

Communication sur les réseaux sociaux ACE Esport

Minimum de 8 maillots lors de la première commande

Respect de 8 produits minimum par design demandé

Mise en avant du logo ACE Esport sur les produits

Affichage du logo ACE Esport sur site web et réseaux sociaux



PRix ACE TTC
1er trimestre 2018

A partir du
01.02.2018

prix partenaireprix publicproduit

29.90€

19.90€

54.90€

Selon nombre et type de marquage

S : 14.90€ - M : 24.90€ - L : 34.90€

1,75€ / u

17.90€

34.90€

24.90€

64.90€

Selon nombre et type de marquage

S : 19.90€ - M : 29.90€ - L : 39.90€

1,99€ / u

24.90€

JERSEY AGI             

TSHIRT TRIBLEND

VESTE 

CASQUETTES

MOUSEPADS

PATCH

BANNIERES



Contact

GUILLAUME TARDY
guillaume.tardy@ace-esport.com
0659419733

emeric masson
emeric.masson@ace-esport.com
0638532638


