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Le Guide Inspiration 2019 est conçu pour mettre en valeur les opportunités d’affaires et les solutions offertes aux
décorateurs d’aujourd’hui.
Utilisez ce guide pour vous inspirer des derniers uniformes sportifs, tendances, nouveaux matériaux et finitions,
ainsi que de placements créatifs impossibles avec d’autres méthodes de décoration. Utilisez ensuite le catalogue de
produits et le guide des prix, ainsi que les pages de renvoi associées, pour trouver du contenu connexe concernant les
matériaux, les services et les outils dont vous avez besoin pour commencer.
La technologie d’impression thermique vous permet de faire plus - d’être plus créatif, d’être plus inspiré
– Il vous suffit d’une presse à chaud.

La technologie d’impression thermique
est à la hausse - en savoir plus:

m.stahls.com/2019-catalog

MATÉRIAUX
GAGNANT
CHAQUE TRAVAIL, CHAQUE TISSU, CHAQUE UNIFORME.
A partir de coton et de nylon de performance, à la sublimation et au-delà - La
technologie d’impression thermique offre une gamme avancée de matériaux
pour l’application à chauid facile sur à peu près tout élément.
Cela a débuté avec Stahls’s ® Thermo-FILM®, le vinyle numéro 1 de transfert
thermique résistant à l’abrasion pour les uniformes de sport. Les innovations se
poursuivent aujourd’hui avec une gamme en constante évolution de matériaux
CAD-CUT® conçus pour fonctionner sur n’importe quel tissu pour n’importe
quel sport.

Découvrez l’opportunité
sur le marché des vêtements de sport:

m.stahls.com/2019-athletics

Franklin 35 & Stallions 32
Thermo-FILM® Chiffres prédécoupés & Texte pré-espacé

stahls.ca | 800.521.5255

ATHLÉTIQUE
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LES UNIFORMES CRÉENT DES ÉQUIPES À PARTIR DE JOUEURS.
L’uniforme crée un sentiment d’égalité entre les joueurs - tout le
monde fait partie de l’équipe et aucun individu n’est plus important
qu’un autre. Les uniformes définissent l’identité de l’équipe et créent
l’unité - encourageant la solidarité entre les joueurs et les fans.

Bowman 42
Poly-TWILLMC Lettres et Chiffres Précouper

stahls.ca | 800.521.5255

ATHLÉTIQUE
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FORME
PARFAITE
L’INNOVATION DANS LES TISSUS NÉCESSITE UNE TECHNOLOGIE
DE DÉCORATION QUI SE MAINTIENT.

Le passage à des tissus souples, extensibles et respirants nécessite des
matériaux appliqués à chaud qui se déplacent avec les vêtements sans
brûler ces tissus délicats. C’est là que la technologie d’impression à chaud
brille vraiment, avec une grande variété de matériaux conçus pour une
élasticité et un rebond excellents. De plus, les températures d’application
basses et les solutions telles que la Power PlatenMC utilisent moins de chaleur
dans la platine pour éviter les brûlures sur les tissus sensibles à la chaleur.

Découvrez ce que vous devez savoir pour décorer
les vêtements de performance en toute confiance:
m.stahls.com/2019-performance-wear
P4L & CrossFit
CAD-CUT® Premium PlusMC Logos sur mesure

stahls.ca | 800.521.5255

PERFORMANCE
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PROCHAIN
NIVEAU
D’ÉLÉVATION
ÉLEVEZ VOTRE MARQUE, ÉLEVEZ VOTRE IMPACT.

Allez au-delà de la décoration de vêtements en deux dimensions avec des
détails impossibles avec d’autres méthodes de décoration. Les emblèmes
appliqués à la chaleur fournissent des couleurs, une qualité et des détails
multidimensionnels pour des looks uniques et remarquables, en quelques
secondes.

Augmentez votre impact avec des emblèmes - en savoir plus:

m.stahls.com/2019-emblems
stahls.ca | 800.521.5255

Crossover
Flexstyle® DecoXMC Flexstyle® DecoXMC Logo appliqué à chaud
& DomeXMC Logo Sensible à la pression

DIMENSION
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Hibou, Drapeau Américain & Lakeview
FlexStyle® DecoXMC
Jordan High, 25th Anniversary
& Big City Grill
FlexStyle® DomeXMC

REGARD BIG LEAGUE.
Obtenez le look des pros pour les équipes,
marques, et au-delà. Une presse à chaud et FlexStyle® de Stahls’® sont
les outils dont vous avez besoin pour créer des looks dimensionnels
tout en couleur comme les grandes marques - à la demande.
stahls.ca | 800.521.5255

DIMENSION
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Crushing It, Pineapple & Bear
Motifs CAD-CUT® Milford Cheer &
Motifs CAD-CUT® Sensible à la pression

VOYER LE.
FOYER LE.
POUR LE DÉFILÉ, TOUT DE SUITE
Créez à la vitesse de la mode avec la technologie d’impression thermique.
L’impression à la demande vous permet d’accéder à des marchés de niche
et aux tendances de la mode rapide, sans gaspillage d’inventaire lorsque le
prochain aspect sera présenté.

Inspirez-vous des looks et des matériaux à la mode:
m.stahls.com/2019-trends

stahls.ca | 800.521.5255

TANDANCES
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LES DERNIÈRES TENDANCES SONT À PORTÉE D’UNE PRESSE À CHAUD
Une large gamme de matériaux dans des couleurs fraîches, de nouveaux motifs, des
motifs de foil , de bling et de ton sur ton vous offrent une flexibilité créative au-delà de
toute autre méthode de décoration.
			
Les tendances de la mode évoluent et changent rapidement de
saison en saison. Rester au top avec les derniers look et matériaux
– toutes avec votre presse à chaud.

Kindness
CAD-CUT® Metallicque
Girls Run Thangs
Motifs CAD-CUT®

stahls.ca | 800.521.5255

TANDANCES
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DÉMARQUER
VOUS ET
REFLÉTER
LE STYLE
ASSUREZ-VOUS QU’ILS SONT VUS, ASSUREZ-VOUS
QU’ILS SONT ÉLÉGANTS.
Les matériaux de transfert thermique réfléchissants
permettent la flexibilité d’être créatif avec des accents
pour les marchés au-delà de la sécurité - comme la
mode et le sport. La technologie d’impression thermique
ouvre également la porte aux marchés réglementés de la
sécurité avec une réflectivité approuvée par l’ANSI pour la
personnalisation et les petites séries

Night Shift 5k Run & Sprout
CAD-CUT® Hi-Vis Colour Reflect
Night Ryders & Go WHS Cross Country
CAD-CUT® Reflective II

En savoir plus sur les matériaux réfléchissants
et comment les utiliser:

m.stahls.com/2019-reflective

stahls.ca | 800.521.5255

RÉFLÉCHISSANT
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ARRÊTER LA
MIGRATION
DE COLORANT

Wildcats 1 & Grant 9
CAD-CUT® Silicone Dye-BlockMC

DÉFENDEZ VOTRE CONCEPTION, PEU IMPORTE CE QUI VOUS
TRACASSE.
Alors que les uniformes d’aujourd’hui continuent de s’orienter vers le
polyester et d’autres mélanges synthétiques, l’arrêt de la migration des
teintures est une priorité pour les décorateurs de vêtements.
Il est possible d’appliquer de la chaleur sur des matériaux synthétiques avec
des matériaux et des équipements innovants - Stahls’® a tout prévu.

En savoir plus sur le blocage de la migration de colorant:
m.stahls.com/2019-dye-migration

stahls.ca | 800.521.5255

MIGRATION DE TEINTURE
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LA TEXTURE
PREND
CONTRÔLE
SOYEZ CRÉATIF AVEC LA TEXTURE.
La texture rend une conception de plat à remarquable, attirant
l’attention sur les vêtements avec poids visuel et intérêt. Avec une
variété de matériaux texturés, mettez votre design au premier plan
et créez les looks que vos clients veulent porter - avec seulement
une presse à chaud.

Faites plus avec votre presse à chaud:
m.stahls.com/2019-textures
Highland Hawks
Uncoated Chino Twill sur Feutre Acrylique

stahls.ca | 800.521.5255

TEXTURE
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MATÉRIAUX TRADITIONNELS POUR DES LOOKS FRAIS.
L’impression thermique utilise des matériaux classiques, comme du floc ou du
feutre, et vous donne la possibilité de concevoir quelque chose de moderne et
tendance. Ne vous fiez pas aux processus traditionnels - utilisez la technologie
thermique et les méthodes d’appliqués pour donner une nouvelle dimension à
vos vêtements et vous démarquer du marché.
stahls.ca | 800.521.5255

Cardinals & Kentwood Academy
CAD-CUT® Flock II
Mustangs
CAD-PRINTZ® Texture-TWILLMC
Highland
Feutre Acrylique sur Twill Chino sans Couche

TEXTURE
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TOUTES LES
COULEURS.
TOUTES
CONCEPTIONS.
ALLEZ OÙ D’AUTRES MÉTHODES NE PEUVENT PAS.
Lorsque votre client exige la couleur pour que le logo de son
entreprise ou l’identité de son équipe se démarque, l’impression
à chaud le permet. Créez des designs de couleur brillants pour
appliquer sur les vêtements et articles promotionnels avec une plus
grande diversité de couleurs, de détails et de placement que la
broderie ou la sérigraphie peuvent offrir.

Explorez au-delà du cerceau:
m.stahls.com/2019-full-colour-logos
Fresh Please
CAD-COLOUR® Express Print®, CAD-PRINTZ® Logos

stahls.ca | 800.521.5255

EN PLEINE COULEUR
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Staff
CAD-PRINTZ® Glitter FlakeMC
Box Star Productions
CAD-COLOUR® SuperTEK® Opaque
Northville Night Owls
CAD-COLOUR® Express Print®
Ducks
CAD-PRINTZ® Perma-TWILLMC

COULEUR POUR LES ÉQUIPES ET LES MARQUES.
Les logos numériques en couleur vous permettent
de créer des vêtements et des uniformes pour les
faire remarquer. Avec des couleurs, des dégradés et
des matériaux illimités pour toutes les applications,
l’impression à chaud vous donne l’allure qu’ils veulent où
ils le souhaitent.
stahls.ca | 800.521.5255

EN PLEINE COULEUR
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AU-DELÀ
DE LA
BRODERIE
TRADITIONNELLE
FAITES PLUS AVEC VOTRE PRESSE À CHAUD.
L’impression thermique vous donne le look haut de gamme et professionnel de
la broderie en moins de temps avec moins de points. Aller au-delà de la broderie
traditionnelle avec des matériaux de transfert à chaud pour les appliqués, les
textures, les remplissages et les placements qui ne sont pas possibles avec la
broderie directe.
Une gamme complète d’options de cousu et non-cousu signifie que vous pouvez
faire plus avec votre presse à chaud sans sacrifier la valeur perçue supérieure que la
broderie ajoute aux vêtements.

Faites plus avec votre presse à chaud:

m.stahls.com/2019-embroidery

Panthers Football
Any Word. Any Way.MC SimStitch®
& CAD-CUT® Fashion-FILM® Electric
Panthers Hoodie
Appliqué cousu en Poly-TWILLMC
Designs Coupés sur mesure

stahls.ca | 800.521.5255

BRODERIE
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METTEZVOUS
À PART
LEURS VÊTEMENTS SONT VOTRE TOILE.
Livrer une ligne de vêtements qui se démarque aussi bien que vous.
De la fierté régionale au t-shirt graphique, la technologie d’impression
à chaud vous donne la possibilité de créer ce qu’ils veulent porter, à la
demande.
Avec une variété de matériaux, des options de couleur infinies et des
placements impossibles avec d’autres méthodes de décoration, les
possibilités sont infinies.

Inspirez-vous avec de nouveaux looks
et des emplacements uniques:
m.stahls.com/2019-retail-looks

stahls.ca | 800.521.5255

Love & Stripes
CAD-CUT® Patterns
Nope Not Today
CAD-CUT® Fashion-FILM® Electric

DES LOOKS POUR LES VENTES AU DÉTAIL
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RÉFÉRENCE
MATÉRIAUX

TOUS LES MATÉRIAUX STAHLS’® UTILISÉS DANS
CE GUIDE D’INSPIRATION SE TROUVE AUX PAGES
SUIVANTES DU CATALOGUE DE PRODUITS ET DU
GUIDE DES PRIX DE STAHLS’® CANADA.
CAD-CUT® THERMO-FILM® | PAGE 3
CAD-CUT® PREMIUM PLUS™ | PAGE 3
CAD-CUT® FASHION-FILM® ELECTRIC | PAGE 4
CAD-CUT® SILICONE DYE-BLOCK™ | PAGE 4
CAD-CUT® METALLIC | PAGE 4
CAD-CUT® PATTERNS | PAGE 5
CAD-CUT® FLOCK II | PAGE 6
CAD-CUT® HI-VIS COLOUR REFLECT | PAGE 7
CAD-CUT® REFLECTIVE II | PAGE 7
CAD-COLOUR® EXPRESS PRINT® | PAGE 11
CAD-COLOUR® SUPERTEK® OPAQUE | PAGE 12
CAD-COLOUR® SUPERTEK® MATTE CLEAR | PAGE 12

RÉFÉRENCE
DES SERVICES
®
STAHLS’
Tous les Services STAHLS’® Canada utilisés dans
ce Guide d’Inspiration se trouve au pages suivante
du catalogue de produits STAHLS’® Canada
& Guide des prix.

ALLEZ SUR LES MANCHETTES
Imprimés sur les manches, les épaules, le col et même les
manchettes. Avec les presses à chaud Hotronix®, un placement
unique est possible. Différenciez votre look et allez là où
d’autres technologies de décoration ne peuvent pas.
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DES LOOKS POUR LES VENTES AU DÉTAIL

Strictly St. Louis
CAD-CUT® Fashion-FILM® Electric
& CAD-CUT® Flock II
Cedar Valley Hornets
CAD-CUT® Fashion-FILM® Electric
Bellwood Spartans
CAD-CUT® Premium PlusMC
& SuperTEK® Matte Clear

CHIFFRES PRÉ-COUPÉS | PAGE 15
TEXTE PRÉ-ESPACÉS | PAGE 24
ANY WORD. ANY WAY.™ STANDARD | PAGE 38
ANY WORD. ANY WAY.™ SIMSTITCH® | PAGE 40
LOGOS SUR MESURE | PAGE 42
EMBLÈMES FLEXSTYLE® | PAGE 44
LOGOS CAD-PRINTZ® PERSONNALISÉS | PAGE 46
CAD-CUT® PERSONNALISÉS | PAGE 51

stahls.ca | 800.521.5255
francais.stahls.ca
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