
RENFORCEZ

ENTREPRISE,  ASSOCIATION,  COLLECTIVITÉ

VOTRE IMAGE 

VOTRE ÉQUIPE EST EN MARCHE 
AVEC

VOTRE SOLUTION AU PAYS DU MONT-BLANC



    

VOUS 
CRÉEZ

À partir de votre logo 
ou grâce aux services 
de nos infographistes

VOUS 
CHOISISSEZ

Sur catalogue

vous off re une sélection 
de plus de 100 000 références 
textiles aux meilleurs prix : 

• Textile sport
• E.P.I. (textile, équipement,
   chaussures)
• Textile de représentation
• Hôtellerie
• B.T.P
• Santé.…

UN GRAND CHOIX
DE TEXTILES

NOTRE ENGAGEMENT : VOUS GARANTIR UNE 
QUALITE IRREPROCHABLE, LE MEILLEUR PRIX, UN 
DELAI RESPECTE, UN SERVICE EXEMPLAIRE.

UN PROCESS
SIMPLE ET EFFICACE

vous aide à choisir les objets 
porteurs de votre image et de votre 
communication. Nous vous proposons 
un très grand choix d’objets dans tous 
les domaines de votre imagination.

• Goodies 
• Cadeaux d’entreprise pour 
   vos clients et prospects  
• Présence sur évènement
• Bâches
• Kakémono

UN GRAND CHOIX
D’OBJETS PUBLICITAIRES

 VOUS ACCOMPAGNE À TRAVERS UNE SOLUTION 
TEXTILE ET OBJET PUB GLOBALE ET SUR MESURE



    

NOS ENGAGEMENTS
Nous avons mis en place une charte de qualité qui nous engage à respecter

délais, qualité et prix pour vous assurer un service exemplaire. 

Par sublimation 
• Procédé chimique permettant la réalisation de tous
design, logos, et numéros directement dans le textile.
Aucune limitation dans la création,
possibilité de réaliser vos maillots de foot, rugby, hand, basket...
• Réalisation de banderoles pour votre événement ou votre
opération commerciale.

Par transfert
Marquage par du Flex ou du Flock (aspect velours) en 1 seule
couleur on en imprimé avec ou sans découpe.

Par broderie
Rendu plus prestigieux avec volume (point bourdon) ou aplat

Par sérigraphie
Marquage adapté à de grandes séries, sur tout support et pour
toute couleur.

CONTACTEZ NOUS
                                                 Z.A. de Marlioz - 74190 Passy

Tél : 04 50 47 65 94 - Courriel : team-store@team-store.eu

                                                 Z.A. de Ma

Vous êtes unique !!! Société ou collectivité... Personnalisez vos tenues.

Notre département marquage intégré réalise l’ensemble des prestations techniques liées à la
personnalisation sur tous supports : Maillots, shorts, blousons, sacs... etc.

PRODUITS DE QUALITÉ ET MARQUAGE SOIGNÉ.

PERSONNALISATION DE VOTRE TEXTILE

 Passy
516 Avenue 

des Grandes Platières
74190 PASSY
04 50 47 65 94

 Paris
4 quai de la République

94410 ST MAURICE
01 48 93 20 50

Amiens
3 rue Caumartin

face Colliseum
80000 AMIENS
03 22 91 01 67

Toulouse
240 route de Grenade

31700 BLAGNAC
03 22 91 01 67

Strasbourg
38 route de

Mittelhausbergen
31700 STRASBOURG

03 88 13 28 27

VOUS  
PERSONNALISEZ

Broderie, sérigraphie, 
transfert, sublimation, 

écusson

VOUS  
COMMANDEZ

Nous établissons  
un BAT confirmant 
votre commande

VOUS  
VALIDEZ

le devis 
et le BAT

NOUS  
PRODUISONS
Votre commande 
arrive dans nos

ateliers de 
personnalisation

NOUS  
LIVRONS

dans les plus brefs 
délais

SUBLIMATION 

• Procédé chimique permettant la
   réalisation de tous designs, logos,  
   et numéros. Impression directement
   intégrée dans le textile.
• Aucune limitation dans la création,
   possibilité de réaliser vos maillots  
   de foot, rugby, hand, basket...
• Réalisation de banderoles pour
   votre événement ou votre opération
   commerciale.

Situé en Haute-Savoie au pied du Mont-Blanc, 
notre atelier de personnalisation est

 équipé de machines dernier cris à la pointe
 de la technologie. Notre expérience de plus

 de 10 ans vous garantit un travail soigné
 d’une grande qualité. Notre proximité vous

 assure une réactivité de tous les instants.

NOTRE ATELIER DE 
PERSONNALISATION

NOS TECHNIQUES  
DE MARQUAGE ADAPTÉES  
À VOS BESOINS 

 PERSONNALISE TOUS VOS TEXTILES DANS SON 
PROPRE ATELIER DE BRODERIE ET MARQUAGE

TRANSFERT
Marquage à chaud, divers 
aspects possible (velours, 

brillant...) en 1 seule couleur 
ou en quadrichromie avec ou 

sans découpe.

NOS ENGAGEMENTS
Nous avons mis en place une charte de qualité qui nous engage à respecter

délais, qualité et prix pour vous assurer un service exemplaire. 

Par sublimation 
• Procédé chimique permettant la réalisation de tous
design, logos, et numéros directement dans le textile.
Aucune limitation dans la création,
possibilité de réaliser vos maillots de foot, rugby, hand, basket...
• Réalisation de banderoles pour votre événement ou votre
opération commerciale.

Par transfert
Marquage par du Flex ou du Flock (aspect velours) en 1 seule
couleur on en imprimé avec ou sans découpe.

Par broderie
Rendu plus prestigieux avec volume (point bourdon) ou aplat

Par sérigraphie
Marquage adapté à de grandes séries, sur tout support et pour
toute couleur.

CONTACTEZ NOUS
                                                 Z.A. de Marlioz - 74190 Passy

Tél : 04 50 47 65 94 - Courriel : team-store@team-store.eu

                                                 Z.A. de Ma

Vous êtes unique !!! Société ou collectivité... Personnalisez vos tenues.

Notre département marquage intégré réalise l’ensemble des prestations techniques liées à la
personnalisation sur tous supports : Maillots, shorts, blousons, sacs... etc.

PRODUITS DE QUALITÉ ET MARQUAGE SOIGNÉ.

PERSONNALISATION DE VOTRE TEXTILE

 Passy
516 Avenue 

des Grandes Platières
74190 PASSY
04 50 47 65 94

 Paris
4 quai de la République

94410 ST MAURICE
01 48 93 20 50

Amiens
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Toulouse
240 route de Grenade
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Strasbourg
38 route de

Mittelhausbergen
31700 STRASBOURG

03 88 13 28 27

BRODERIE ET ÉCUSSON
Rendu plus prestigieux  

avec volume ou  
aplat et 3D.

NOS ENGAGEMENTS
Nous avons mis en place une charte de qualité qui nous engage à respecter

délais, qualité et prix pour vous assurer un service exemplaire. 

Par sublimation 
• Procédé chimique permettant la réalisation de tous
design, logos, et numéros directement dans le textile.
Aucune limitation dans la création,
possibilité de réaliser vos maillots de foot, rugby, hand, basket...
• Réalisation de banderoles pour votre événement ou votre
opération commerciale.

Par transfert
Marquage par du Flex ou du Flock (aspect velours) en 1 seule
couleur on en imprimé avec ou sans découpe.

Par broderie
Rendu plus prestigieux avec volume (point bourdon) ou aplat

Par sérigraphie
Marquage adapté à de grandes séries, sur tout support et pour
toute couleur.
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Vous êtes unique !!! Société ou collectivité... Personnalisez vos tenues.

Notre département marquage intégré réalise l’ensemble des prestations techniques liées à la
personnalisation sur tous supports : Maillots, shorts, blousons, sacs... etc.

PRODUITS DE QUALITÉ ET MARQUAGE SOIGNÉ.

PERSONNALISATION DE VOTRE TEXTILE
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SÉRIGRAPHIE
Marquage adapté  

à de grandes séries, sur tout 
support et pour toute couleur.

NOS ENGAGEMENTS
Nous avons mis en place une charte de qualité qui nous engage à respecter

délais, qualité et prix pour vous assurer un service exemplaire. 

Par sublimation 
• Procédé chimique permettant la réalisation de tous
design, logos, et numéros directement dans le textile.
Aucune limitation dans la création,
possibilité de réaliser vos maillots de foot, rugby, hand, basket...
• Réalisation de banderoles pour votre événement ou votre
opération commerciale.

Par transfert
Marquage par du Flex ou du Flock (aspect velours) en 1 seule
couleur on en imprimé avec ou sans découpe.

Par broderie
Rendu plus prestigieux avec volume (point bourdon) ou aplat

Par sérigraphie
Marquage adapté à de grandes séries, sur tout support et pour
toute couleur.
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Vous êtes unique !!! Société ou collectivité... Personnalisez vos tenues.

Notre département marquage intégré réalise l’ensemble des prestations techniques liées à la
personnalisation sur tous supports : Maillots, shorts, blousons, sacs... etc.

PRODUITS DE QUALITÉ ET MARQUAGE SOIGNÉ.

PERSONNALISATION DE VOTRE TEXTILE
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des Grandes Platières
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94410 ST MAURICE
01 48 93 20 50

Amiens
3 rue Caumartin

face Colliseum
80000 AMIENS
03 22 91 01 67

Toulouse
240 route de Grenade

31700 BLAGNAC
03 22 91 01 67

Strasbourg
38 route de

Mittelhausbergen
31700 STRASBOURG

03 88 13 28 27



• Par une meilleure identification quotidienne de
   votre équipe commerciale.
• Par une protection et visualisation  
   de votre personnel technique (EPI).
• Par une image plus prestigieuse de votre  
   association (club sportif ou culturel).
•  Par une unité vestimentaire de vos équipes
   affichant l’appartenance à votre collectivité.

DANS VOTRE ORGANISATION 
QUOTIDIENNE

• Séminaires d’entreprises
• Tournois
• Opérations commerciales ciblées

DANS VOTRE ORGANISATION 
D’ÉVÈNEMENTS

VOUS AIDE À RENFORCER VOTRE  
IDENTITÉ ET VOTRE NOTORIÉTÉ 

Nous trouverons ensemble l’objet  
de communication porteur de vos valeurs  
et la tenue idéale à votre activité 
personnalisés à votre image.
Devenez une entreprise que l’on remarque.  
N’hésitez pas à nous contacter, nous vous 
aiderons à trouver LA solution textile et 
objet qui vous révèlera.

ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS 
ASSOCIATIONS : 

516 avenue des Grandes Platières - 74190 PASSY
04 50 47 65 94 - contact@tqui.eu 

Votre solution  

textile et marquage
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