
Vendre en POD sur Spreadshirt 
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Stratégie gagnante en print on demand 

 
C’est quoi le print on demand (pod) ? 

De base le print on demand, ou impression à la demande, est un processus à travers lequel vous collaborez avec un 

fournisseur pour personnaliser des produits en marque blanche (casquettes, pulls etc.) avec vos propres motifs et 

créations graphiques. 

Cela signifie que vous ne payez pour le produit qu’après l’avoir vendu. 

Il est possible de simplifier encore plus le processus et simplement se concentrer sur la création des visuels à 

mettre sur les t-shirts et autres produits. 

Pour cela, nous allons utiliser Spreadshirt pour plusieurs raisons : 

- Pas besoin de faire des publicités, nous allons utiliser la puissance de la marketplace sur Spreadshirt pour se 

référencer directement sur le site. (donc être visible) 

- Pas besoin de s’occuper du SAV, la plateforme s’occupe de tout. 

- Pas besoin de gérer les commandes. 

- Vous recevrez les commissions directement sur la plateforme. 

- Simple à utiliser, les designs sont postés rapidement. 

 

La stratégie ? 

Le but c’est de poster un maximum de logo en simplifiant le processus au maximum et en mettant en place des 

stratégies de référencement optimales. 

 

Il est important de bien respecter les étapes et d’être constant si vous voulez des résultats rapidement. 

L’objectif étant de repérer les designs qui se vendent le mieux et de capitaliser là dessus. 

Pour cela il est primordial de respecter le planning de publication à la lettre sur la page suivante. 

N’hésitez pas à l’imprimer. 

  



Le planning de publication 
 

Voici le planning de publication à respecter à la lettre pour avoir des résultats rapides. 

Il est important d’être persévèrent. 

 

Nombre de logos à poster par jour (7 jours sur 7) : 5 logos 

Nombre de semaines à publier : 6 semaines 

 

Vous allez publier 5 visuels par jour pendant 6 semaines afin d’avoir assez de contenu pour en retirer les 

meilleures ventes. 

A l’issue de ces 6 semaines, vous pourrez capitaliser sur les logos les plus vendu et vous concentrer sur ces 

thématiques en particulier. 

 

Temps passé par jour à créer et publier les logos sur la plateforme : environ 20 à 30 minutes 

 

Plus les jours vont passer, plus vous irez vite dans le processus. 

Nous allons simplifier les étapes grâce à des templates et des pré-réglages. 

 

Croiser les thématiques : 

Aidez-vous du chapitre correspondant pour trouver des thématiques rentables.  

Publier 5 logos sur une thématique par jour, changez chaque jour de thématique dans l’idéal. 

 

Exemple 

Lundi : 5 logos sur le métier des infirmières 

Mardi : 5 logos sur le métier des pompiers 

Mercredi : 5 logos sur le football 

Etc… 

  



Ouvrir son compte sur Spreadshirt 
 

 

 

Rendez-vous sur spreadshirt.fr, et cliquez sur le bouton « je vends » pour créer votre compte vendeur sur la 

plateforme. 

Cliquez ensuite sur le bouton « Mettre en vente sur notre marketplace ». 

Remplissez les champs correspondants (voir photo ci-dessous) et cliquez sur « Je m’enregistre ». 

 

  



A faire en tout premier 
 

Remplissez les informations liées à votre compte. Il est très important de le faire avant de commencer à poster pour 

être tranquille ensuite, et se concentrer sur la création et la publication des designs. 

 

 

 

  

  



Trouver une thématique rentable 
 

Essayez de varier les niches (thématiques) 

Même si une thématique n’est pas extrêmement populaire, vous pouvez quand même vous lancer dessus. 

Comme indiqué au sein du chapitre « planning », il est important de varier les thématiques, une par jour dans 

l’idéal, ce qui vous permettra de trouver les plus rentables au bout des 6 semaines. 

Pour voir ce qui fonctionne bien, consultez la marketplace Spreadshirt et classez les résultats par popularité. 

Listez ensuite sur une feuille les thématiques que vous allez aborder les prochaines semaines (une par jour) 

 

 

 

Vous pouvez également allez voir sur Pinterest et taper « t-shirt humour » ; vous allez tomber sur des designs 

populaires. 

Vous pouvez aussi consulter d’autres sites comme : 

- Etsy 

- Amazon 

- Google shopping 

  



37 Idées de thématiques rentables 
 

Voici des thématiques que j’ai analysées et qui sont rentables.  

Certaines sont populaires et d’autres plus nichées.  

Il est important de varier. 

- Parachutisme 

- Deltaplane 

- Ski nautique 

- plongée 

- Judo 

- Course à pied 

- Cyclisme 

- Quad (peut de concurrents sur le marché Français) 

- Trottinettes électriques 

- Volley 

- Badminton 

- Basket (très populaire) 

- Motard 

- Bricolage (très intéressant malgré la popularité) 

- Alcool 

- Barbe 

- Rugby 

- Vintage 

- Chasse (ultra populaire) 

- Anniversaire (facile de se placer et de faire des ventes) 

- Couple 

- Chien 

- Chat 

- Mamie 

- Papy 

- Coiffeur/coiffeuse 

- Infirmière (métier de passionnés, très intéressant) 

- Pompier 

- Pêche 

- Tata 

- Tonton 

- Automobile 

- Prénoms 

- Retraité 

- Pays 

- Père/fils 

- Militaire 

  



Comment utiliser cette liste de thématique ? 
 

Vous allez sélectionner une thématique par jour et créer 5 designs sur chaque thématique. 

Exemple 

Lundi : 5 designs sur le Judo 

Mardi : 5 designs sur les parachutistes 

Mercredi : 5 designs sur les chats 

Etc… 

Vous n’êtes pas obligé d’utiliser cette liste, mais sachez que chaque thématique est rentable. 

En mixant toutes les niches, vous éviterez de vous lasser au fil des semaines, et vous resterez productifs et constant, 

ce qui est très important pour avoir des résultats. 

Nous pouvons nous le permettre puisque nous ne créons pas de boutique, nous postons les designs directement sur 

Spreadshirt. 

  



Hack thématique rentable 
 

J’ai découvert au fil de mes recherches une technique très puissante : 

En effet si vous arrivez à lier deux passions dans une seul design vous pouvez faire le buzz. 

Pas mal de spécialistes aux US utilisent cette technique pour vendre en masse leurs créations. 

Ces designs là peuvent être ensuite publié sur Teespring (plus grosse marge) et être boosté avec de la publicité 

Facebook ou des micro influenceurs Instagram (voir chapitre « stratégie après les 6 semaines ») 

Voici un exemple qui a rapporté des dizaines de milliers de dollars à la créatrice :  

 

 

Pourquoi il cartonne ? 

Il lie deux passions, les pugs (carlins) et le café. 

En ciblant des personnes intéressées par ces deux thématiques, vous avez un combo gagnant. Vous jouez 

fortement sur les émotions. 

Vous pouvez reproduire la même chose avec d’autres thématiques. (Ces visuels là sont payants et trouvables sur 

shutterstock) 

Exemple : Labrador + mécanique



  

Trouver des idées de design simples qui se vendent 
 

Reprenez la liste des thématiques rentables et faites une recherche sur la marketplace Spreadshirt : 

 

 

1) Triez les résultats par « pertinence », tous ceux qui se trouvent en première page sont intéressants. 

2) Sélectionnez uniquement les visuels simples sans logo. (Phrase) 

3) Ce sont ceux qui se créent et se vendent le plus facilement. 

4) Il suffit ensuite de reproduire le design sur Canva (voir chapitre « création d’un logo ») 

Mais attention, ne reproduisez pas avec exactitude, on s’inspire, on ne copie jamais ! 

Changez la police d’écriture, la couleur, et dans l’idéal trouvez des synonymes. 

  



Couleurs de t-shirts qui se vendent le plus 
 

Les deux couleurs qui se vendent le plus sont le noir et le blanc. 

Ne cherchez pas à vendre autre chose, vous allez perdre du temps pour pas grand-chose. 

Le choix de ces deux couleurs (noir et blanc) à sont importance pour la suite, puisque nous allons créer nos pré 

réglages en fonction de ce paramètre pour gagner du temps. 

Personnellement je fais presque plus que du logo pour t-shirt noir, j’ai de meilleures résultats ainsi. 

 

 

 

Trop de couleurs = trop de choix = pas ou peut de ventes  



Inspirations (mes recherches) 
 

Au fil de mes recherches, j’ai déniché des boutiques et des ressources intéressantes. Je vous partage la liste ci-

dessous si vous voulez en profiter vous aussi : 

Boutiques qui cartonnent : 

- Tostaroda 

- Monsieur t-shirt (succès stories à la Française) 

- T-collector (une de mes préférée, il fait énormément de ventes) 

- Redbubble (de bonnes inspirations mais plus anglophone) 

- T-shirt-corner 

- Wooop 

Chaines YouTube à suivre sur le print on demand : 

- Wholesale Ted (ma chaine préférée, vous pouvez traduire avec les sous titres automatiques) 

- Chris Conrady 

- Biaheza (il parle peut de POD, mais quand il le fait c’est hyper qualitatif) 

- Greg gottfried 

 

- 
  



Créer un design en 2 minutes top chrono 
 

Outils à utiliser : 

- Canva (gratuit) 

- Photofiltre (gratuit) équivalent sur mac : GIMP (gratuit) 

Canva peut être utilisé sur téléphone (c’est ce que je fais pour gagner du temps), nous l’utilisons pour créer les logos 

rapidement.  

Je les enregistre sur Dropbox pour les transférer sur l’ordinateur en automatique. 

Avec la version gratuite de Canva vous ne pourrez pas enregistrer le design avec fond transparent, c’est pour cela 

que je vous conseille Photofiltre pour détourer et enregistrer en PNG (sans fond). 

Il est possible également de travailler sur Photoshop si vous maitrisez. 

 

Objectif : 

Créer des templates sur Canva réutilisables par la suite, vous gagnerez du temps. Il suffira juste de changer les 

phrases et les couleurs. 

Je mets à peine 2 minutes pour créer un logo et enlever le fond avec Photofiltre. Vous irez de plus en plus vite 

avec l’habitude. 

 

Astuce : 

Quand je n’ai pas accès à mon pc dans la journée, il m’arrive d’utiliser Logopit Plus sur Android, il gère également la 

transparence. 

 

Voici le genre de logo que je crée et qui se vend très bien : 

 

 

  



Création du logo étape par étape 

 
Nous allons créer la base sur Canva : 

1) Créez un design personnalisé au format 4000x4000 px 

C’est la taille minimum pour avoir un logo propre après impression. 

 

 

2) Choisir un fond noir 

 

 

 

  



3) Tapez votre texte 

Mes polices préférées que j’utilise la plupart du temps :  

- Atma Bold 

- Economica (plus simple) 

- Anton (epais) 

- Antonia Bold (moins épais) 

Conseils :  

Faite un bloc par mot afin de pouvoir changer la police et la couleur indépendamment du reste. 

Agrandissez au maximum, utilisez toute la surface de l’image. 

 

 

4) Enregistrez le logo au format PNG en cliquant sur la petite flèche en haut à droite 

 

 



5) Détourer l’image sur Photofiltre (retirez le fond) 

Ouvrez l’image sur le logiciel, et cliquez sur « image » puis sur « couleur de transparence » 

 

 

Ensuite, vous sélectionnez le fond noir avec la pipette, et vous cliquez sur « Ok » pour valider. 

Il vous reste plus qu’à enregistrer l’image au format PNG sur votre ordinateur et la poster ensuite sur Spreadshirt. 

Vous pouvez modifier la tolérance ci-besoin en fonction du design. 

 

 

 

Il est possible d’utiliser un autre logiciel pour détourer comme Photofiltre ou GIMP sur Mac. 



Pré réglages de taille et de position pour gagner du temps 
 

Nous allons préparer des réglages pré définis sur Spreadshirt pour gagner du temps lors de la publication des 

visuels : 

 

1) Cliquez sur l’icône du t-shirt à gauche 
2) Cliquez sur « appliquer un modèle » 
3) Créez un nouveau modèle ou modifiez un existant 

 

 
 

4) Vous avez juste à choisir les types de produits (sélectionnez-en au moins 15) 
5) Vous choisissez la couleur (je vous conseille le noir) 
6) Choisissez la taille et le positionnement du design 
7) Vous cliquez sur « enregistrer le modèle » comme sur la photo ci-dessus 
8) Vous pourrez utiliser ce modèle pour vos prochaines publications et gagner du temps  



Poster son premier design sur Spreadshirt 
 

Passons aux choses sérieuses, maintenant que nous avons nos logos, nos pré réglages, nous allons commencer à 

poster notre première série de 5 visuels (5 visuels par jour comme indiqué dans le chapitre « planning ») 

 

 

 

1) Vous cliquez sur le logo « t-shirt » 

2) Vous choisissez un de vos visuels 

3) Puis cliquer sur « Appliquer un modèle » 

4) Vous vérifiez rapidement que le visuel soit bien positionné 

5) Vous cliquez sur « Suivant » comme indiqué sur la photo ci-dessus 

A savoir : 

Vous pouvez charger plusieurs designs en même temps pour gagner du temps 

 

 



Optimiser le titre (SEO) 
 

 

 

Il est important de comprendre comment optimiser le titre pour qu’il soit bien référencé, que les visiteurs sur 

Spreadshirt tombent sur votre visuel. 

Puisque nous postons que des phrases sur les produits, il est primordial de mettre en titre la phrase en question. 

Si la phrase dépasse les 50 caractères, vous allez mettre uniquement le mot clé principal. 

 

Exemple 

Visuel : « Le meilleur pompier, c’est moi » 

Vous pouvez mettre la phrase en entière 

 

Visuel : « Je suis un papa pompier, un papa normal, mais carrément plus cool » 

Vous ne pouvez pas mettre la phrase en entière, vous allez donc mettre en titre : 

« Papa pompier carrément cool » 

 

Les gens qui vont chercher ce genre de visuel vont taper la plupart du temps « papa pompier » ou des requêtes de ce 

genre là. 

  



Optimiser la description (SEO) 
 

 

 

Il est important également d’optimiser sa description pour ranker* sur la plateforme Spreadshirt, rien de très 

compliqué, avec le temps vous aurez l’habitude, en quelques secondes le texte sera rédigé. 

J’ai testé plusieurs formats et celui qui fonctionne le mieux est celui sur la photo ci-dessus. 

Vous mettez la phrase du t-shirt en premier, puis vous ajoutez « idée cadeau » et les mots clés principaux au 

pluriel. 

L’objectif étant de varier.  

Si vous pouvez, mettez quelques synonymes et développez le champ lexical autour de la requête visée, c’est l’idéal. 

Vous pouvez aussi vous inspirer des visuels semblables sur la plateforme. 

 

*Ranker = positionner 

  



Trouver des mots clés populaires en quelques secondes 
 

 

 

Pour trouver des mots clefs populaires, je vais voir les visuels qui ressemblent au mien, et je copie-colle leurs mots 

clés. 

Bien souvent j’essaie de copier que la moitié, et d’aller chercher d’autres mots clefs sur un autre visuel pour avoir un 

mélange des deux. 

Il arrive parfois, comme sur la photo ci-dessous, que des mots clés ne soient pas autorisés, dans ce cas il suffit de 

les supprimer. 

Pensez à bien ajouter le maximum de mot clé possible, vous pouvez vous aider des suggestions s’il vous en reste que 

quelques-uns à ajouter. 

Ne mettez pas des noms de marques, ce sera refusé. 

 

  



Stratégie de prix à 2 vitesses (booster les ventes) 
 

C’est une stratégie très puissante que peut de personnes connaissent. Je vous conseille vivement de l’appliquer si 

vous voulez des résultats plus rapides. 

Quand vous allez poster votre visuel, vous allez fixer son prix à 1€ comme sur la photo ci-dessous. 

C’est votre commission, c’est peut mais vous allez faire plus facilement des ventes puisque le prix sera très bas 

pour le potentiel acheteur. C’est important de le faire pour starter les visuels. 

Une fois que vous avez fait une vente, vous allez passer la commission à 3€ précisément. 

 C’est très important car avec cette rétribution vous allez être mis en avant par la plateforme.  

C’est le montant pour avoir une belle portée organique. 

 

 

 

 

  



Erreurs fatales à éviter ! 
 

1) Créer des logos compliqués dès le départ 

Inutile de passer 1h sur chaque design surtout si vous débutez, des phrases suffisent pour faire des ventes. 

C’est souvent les designs les plus simples qui se vendent le mieux. 

2) Se lancer sur une seule thématique 

Comme indiqué au sein du chapitre « planning », il est préférable de tester plusieurs thématiques (une par jour) 

pour en retirer de la data intéressante et capitaliser sur les top ventes à la fin des 6 semaines. 

3) Publier que de temps en temps 

C’est certainement la pire erreur, si vous publiez que une à deux fois par semaine surtout au début, vous n’aurez pas 

assez de data pour la suite. Le processus va être plus long et vous allez vous décourager. 

4) Copier coller les designs existants 

Il ne faut jamais copier coller à la lettre les designs des autres, mais juste s’en inspirer. Vous pourriez avoir des soucis 

au niveau du copyright si vous copiez, et éthiquement parlant ce n’est pas top du tout. 

5) Faire du fan art 

Vous n’avez pas le droit d’utiliser des logos ou des marques connus pour faire vos designs. Certaines citations sont 

même protégées. Vous pouvez vous rendre sur https://bases-marques.inpi.fr/  pour vérifier. 

6) Abandonner au bout d’une semaine ou deux 

Comme pour tout business, il faut le temps que la machine se mette en route. Certain iront plus vite que d’autre, 

mais il est important d’être patient et de ne pas se décourager. 

7) Se poser trop de questions et ne jamais passer à l’action 

C’est l’erreur la plus populaire chez les jeunes entrepreneurs, à force de se poser trop de questions vous risquez de 

perdre du temps et de ne rien faire. On apprend avec la pratique, pas uniquement la théorie.   

https://bases-marques.inpi.fr/


Sous traiter la création des logos (meilleure plateforme) 
 

Par la suite à l’issue des 6 semaines, vous aurez surement envie de vous développer encore plus. 

Si vous voulez créer des logos plus poussés, vous pouvez utiliser la plateforme Fiverr pour trouver des freelances. 

A titre d’exemple, vous pouvez trouver des prestataires pour création d’un logo de qualité à partir de 5€. 

N’hésitez pas à tester plusieurs personnes différentes. 

Je vous conseille de créer des logos élaborées uniquement avec les thématiques ou vous avez pas mal de ventes à 

la fin des 6 semaines. 

 

 

  



Stratégie à adopter après les 6 semaines (Doubler son chiffre d’affaire) 
 

A la suite des 6 semaines il est important de modifier son approche avec le print on demand si vous voulez évoluer. 

Je vous conseille de lister vos meilleures ventes, et de publier ensuite 20 designs par semaines sur le sujet de ce 

top des ventes. 

Vous ne serez plus obligé de publier tout les jours. 

Il est également intéressant de publier vos meilleurs designs sur d’autres plateformes comme Redbubble. 

Même si c’est un marché plus anglophone, vous ferez quand même des ventes dessus. C’est toujours un revenu 

supplémentaire. 

 

 

 

Vous pouvez également utiliser les canaux de trafic payants pour booster vos ventes. 

Dans ce cas postez vos meilleurs visuels sur Teespring, vous aurez une plus grosse marge (environ 10-20€ en fonction 

des produits) 

La publicité Facebook fonctionne si vous êtes bien ciblé au niveau de l’audience et que vous exploitez des visuels 

avec double intérêt. 

Les micro influencers Instagram sont aussi intéressants. 

 

Si vous voulez aller plus loin je vous conseille 2 formations de Thomas Gio (expert en POD) : 

Formation débutant : POD ACADEMY 

Formation avancée : POD ACADEMY PREMIUM 

Vous préférez être accompagné ? 

COACHING PERSONNALISE 

school.thomasgio.com/pod-academy/jpqr4
school.thomasgio.com/pod-academy-premium/jpqr4
school.thomasgio.com/coaching/jpqr4

