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N O T R E ENTREPRISE

SÉRIGRAPHIE

BRODERIE

IN F O G R A P H I E

QUI SOMMES-NOUS ?
Impressions Multi-Images est une
entreprise, fondée en 1997, qui se
spécialise dans la sérigraphie et la
broderie, ainsi que dans la vente de
vêtements de tous genres.

C’est une technique d’impression
(un peu comme le pochoir) par
laquelle on applique les couleurs
une à la fois sur un support (votre
vêtement) et cuit à haute température. D’où la grande résistance de
ce procédé. Donc il n’y aura pas de
décollement puisque ce n’est pas
une images collée en surface par
transfert.

C’est un procédé permettant de
reproduire votre logo sur les tissus
au moyen de fils et d’aiguilles. Le
tout fait avec plusieurs brodeuses
industrielles récentes et à la fine
pointe de la technologie.

Nous sommes équipé pour faire sur
place votre montage informatique
autant pour la sérigraphie que pour
la broderie. Nous vous conseillerons
au besoin selon votre logo.

De bouche à oreille, nous avons su
nous tailler une place de choix,
auprès de notre clientèle (particuliers,
entreprises, entrepreneurs manufacturiers…)
NOTRE MISSION
Offrir les meilleurs conseils tout en
étant à l’écoute des besoins de la
clientèle, dans le but de contribuer
à ce qu’ils en retirent le plus grand
bénéfice possible.

Pour la sérigraphie, une quantité
minimale de 12 morceaux est
requise. On peut imprimer jusqu’à 6
couleurs. Le prix varie en fonction
du nombre de couleurs à imprimer
et de la quantité total à faire.

Le résultat est très résistant et
d’allure chic et professionnel.

OBJETS P R O M O T I O N N E L S
Nous vous proposons une grande
variété de choix ainsi que plusieurs
fournisseurs.

Sachez impressionner, faites vous remarquer !!!

139, boul. Laurier, Laurier-Station (QC) G0S 1N0 Tél.: 418.728.2190 Fax: 418.728.2192 www.multi-images.ca

