La collection « ski clubs » de ENERGIAPURA a été spécialement conçue pour répondre aussi bien aux besoins
des groupes de compétition que des clubs amateurs. Elle est unique par son image, son style et ses
caractéristiques techniques.
Votre club renouvelle prochainement ses équipements ? Vous souhaitez vous démarquer des produits
conventionnels ? Alors contactez-nous !

BE DIFFERENT … WEAR ENERGIAPURA

Nous vous proposons une ligne de vêtements ' Full Printed' basés sur le principe de la 'sublimation'.
La 'sublimation' est un processus chimique où l’encre solide se transforme en gaz, à travers le contact thermique,
et combine de manière stable avec la surface de polyester. Le résultat final permet une surface parfaite du
tissu, sans relief ni épaisseur, lavable et qui se préserve dans le temps.

Un autre grand avantage de notre ligne
'Printed' réside dans le fait que vous
pouvez placer sur la veste le nombre
de logos que vous souhaitez.
Vous avez ainsi la possibilité de
promouvoir tous vos sponsors et
financer ainsi vos tenues.

Gamme de produits

Veste Sunne

Primaloft Lyss

Veste Corviglia

Pantalon Aragon full zip

Softshell Vallnord

Quantités minimales :
Veste Corviglia : 20 pièces (reorder 10 pièces)
Pantalon Aragon : 10 pièces (reorder 5 pièces)
Softshell Vallnord : 20 pièces (reorder 10 pièces)
Primaloft Lyss : 30 pièces (reorder 20 pièces). Ou alors modèle Falun 10 pces min mais logo brodé

Deadlines :
Deadline 1 : commande le 31 mars pour livraison dès le 15 octobre
Deadline 2 : commande le 31 mai pour livraison dès le 15 décembre
Deadline 3 : nous consulter
Attention : Commande complète couleurs / tailles / logos / quantités sans retard !

Reorder : Nous vous garantissons la possibilité de reorder durant 3 saisons !
Attention : les prix peuvent varier lors du reorder

Veste 'Corviglia' printed – Préparation du design
Sur les épaules sont placés un insert renforcé
évitant une usure de la veste dûe au
frottement des skis
Partie A (grise). Il s'agit de la partie printed. Se
référer à la banque d'inspiration mise à
disposition par Energiapura
https://www.vola.fr/fr/sport/energiapura
Partie B (bleue). Il s'agit d'un insert fixe dont la
couleur sera unie. Vous avez le choix des
couleurs proposées dans le configurateur
Energiapura
Partie C (rouge). Il s'agit d'inserts fixes dont la
couleur sera unie. Vous avez le choix des
couleurs proposées dans le configurateur
Energiapura

Note : la capuche a obligatoirement un
insert de couleur unie au centre (ici
en rouge)

https://configuratore.energiapura.info/

Veste 'Corviglia printed' – Préparation du design

Partie Printed : Obligatoire en tissu PD

Exemple d'une veste 'Corviglia' printed avec la
partie B et C d'une couleur identique code 5850
On voit le rappel de la couleur C sur la capuche
Sur la veste rouge en bas on voit l'insert renforcé
qui est placé sur les épaules à des fins de
protection

Veste 'Sunne full printed' – Préparation du design

Sunne est une veste full printed. Contrairement
au modèle Corviglia, il n'y a pas de parties
fixes
Se référer à la banque d'inspiration fournie par
Energiapura. Vous pouvez également fournir
votre propre design (dans ce cas la quantité
minimale de commande sera de 30 pièces
au lieu de 20)
N'hésitez pas à télécharger la banque
d'inspiration Energiapura disponible ici :

https://www.vola.fr/fr/sport/energiapura

Softshell 'Vallnord printed' – Préparation du design

Partie A (bleue). Il s'agit de la partie full
printed. Se référer à la banque
d'inspiration mise à disposition par
Energiapura

Sur les coudes sont placés un insert
renforcé évitant une usure
prématurée de la veste à un endroit
soumis à rude épreuve

Partie B (rouge). Il s'agit d'inserts fixes
dont la couleur sera unie. Vous avez
le choix des couleurs proposées
dans le configurateur Energiapura

https://configuratore.energiapura.info/

Softshell 'Vallnord printed' – Préparation du design

La softshell est un élément indispensable des
habits clubs
Elle est portée lors des entraînements et est
idéale pour le ski d'entre-saison

Pantalons Aragon full zip – Préparation du design
Partie A (bleue). Il s'agit de la partie fixe
dont la couleur sera unie. Vous avez le
choix des couleurs proposées dans le
configurateur Energiapura

Sur l'intérieur des jambes sont placés
un insert renforcé évitant une
usure précoce
Partie B (rouge). Sur cette partie, il y a
deux choix : soit une couleur unie à
choisir du configurateur Energiapura,
soit un rappel de la partie full printed
que vous aurez choisi pour la veste.
Il y a également la possibilité de
mettre un logo sur le bas de la jambe
gauche, mais ce logo sera brodé
(frais de maquette et frais de
brodage unitaire)

https://configuratore.energiapura.info/

Pantalons 'Aragon' full zip – Préparation du design
A gauche, vous voyez un exemple de Pantalon Aragon
Printed.
Le bas de la jambe gauche ainsi que la poche peuvent
être du même printed design que la veste ou d'une
couleur unie à choix.
A droite, vous avez l'exemple d'un pantalon totalement
uni dont la couleur peut être choisie dans le
configurateur.
Un seul logo peut être placé sur le pantalon, au bas de
la jambe gauche. Celui-ci sera obligatoirement brodé.
A l'intérieur, en bas des jambes, sont placés un insert
Cordura pour une protection contre les frottements.

https://configuratore.energiapura.info/

Pantalons 'Aragon' full zip – Préparation du design
Détail d'un logo brodé au bas du pantalon

Sur l'intérieur des jambes sont placés un insert
en Cordura évitant une usure précoce

Doudoune 'Lyss Printed' – Préparation du design
Partie A (bleue). Vous avez le choix
parmi les 8 couleurs proposées
sur la gauche. Possibilité de
placer les logos comme vous le
désirez

Partie B (noire). Sur les hanches vient
une partie en Lycra
obligatoirement noire

Si la quantité minimale de 30 pièces ne peut
être atteinte : possibilité de commander le
modèle Falun dont la quantité minimale
est de 10 pièces. Par contre les logos
seront brodés et non en 'Printed'

Doudoune 'Lyss Printed'

Attention :
Modèle Lyss est livré uniquement en
deadline 2
C'est à dire au 15 décembre 2020

Les différentes étapes du projet - 1
Validation du sketch
La réalisation d'habits club réussie est un travail
d'équipe. Voici le processus simplifié que nous
devrons suivre ensemble :
Réalisation du sketch :
Vous devez nous fournir tous les logos de vos
sponsors en format vectorisé (*ai ou *eps)
A réception de ceux-ci nous les plaçons sur la veste
selon vos souhaits.
Vous allez ensuite certainement désirer quelques
modifications ou ajouts
Un premier grand pas sera réalisé lorsque le sketch
sera validé

Les différentes étapes du projet - 2
Validation du 'printed fabric' (tissu)

Une fois le sketch validé, nous vous envoyons par
poste ou courrier un échantillon de tissu (printed
fabric).
Celui-ci est accompagné d'un formulaire qui doit
impérativement être signé et retourné à Energiapura
Si l'échantillon ne vous convient pas, il faut nous en
informer et nous ferons le nécessaire avec
Energiapura pour vous fournir un nouvel échantillon
qui correspond à votre souhait.

Les différentes étapes du projet - 3
Validation du 'printed system'
Une fois le sketch et le tissu validés, nous vous
envoyons par e-mail le 'printed system'.
Il s'agit d'une maquette de la veste qui sera utilisée
pour la production de celle-ci.
A noter que le printed est fixe, il y aura donc une
légère différence à la découpe entre les tailles.
Un printed system JR (junior) et un SR (senior) vous
sera fourni.
A vous de contrôler une dernière fois si tout est en
ordre, de signer la maquette et de nous la retourner
par e-mail.

Les différentes lignes sur le côté représentent les
découpes des différentes tailles (XS à l'intérieur et
3XL à l'extérieur)

A savoir au sujet des parties printed ….

.
Le 'system' est d'abord imprimé sur du papier de sublimation. Il est ensuite transféré sur le matériel de production (tissu)
qui est blanc. Il est dès lors important de connaître quelques règles au sujet des parties 'printed' des habits Energiapura

A savoir au sujet des parties printed (suite) ….

Il n'est pas possible d'imprimer des couleurs unies. Un
pattern doit toujours être présent. Exemple image de
gauche.
Ceci est dû au principe de fabrication. Durant le
transfert de la couleur du papier au matériel (tissu), il
n'est pas possible de garantir une uniformité de
couleur. La presse thermique mesure 1,5 mètre et il
peut y avoir une différence de température de 3°C
d'un point à un autre, ceci influançant dès lors
l'uniformité de couleur.
La présence d'un pattern permet d'éviter que ces
différences de couleur soient visibles.

Avec pattern :

Sans pattern :

Possible

Pas possible

Nous pouvons vous proposer différents styles de
pattern et il est possible de rendre certains très
discrets si tel est votre souhait.
Demandez nous les différents patterns possibles !

A savoir au sujet des parties printed ….

Il n'est pas possible d'imprimer des logos ou des parties en blanc car le blanc est considéré comme une partie „no print“. Ainsi durant le
processus de fabrication, il y a un risque que cette partie soit colorée avec d'autres couleurs (bavures, voir photo ci-dessus).
Pour éviter ceci, nous remplaçons le blanc par un léger ton de gris mais qui est quasiment invisible

A savoir au sujet des parties printed ….

Dans le dos de la veste Corviglia, sur la gauche, se trouve le logo Energiapura.
Il n'est pas possible d'aligner le logo du sponsor ou du ski club avec le logo Energiapura. La hauteur du logo imprimé par rapport à celui de
Energiapura (qui lui est un label) va varier selon la taille de la veste. On voit ce principe sur la photo ci-dessus : la veste de gauche étant de
taille XS et celle de droite XL

Liens utiles
Catalogue Energiapura Club Line :
http://www.vola.fr/catalogues/
CATALOG_SCI_CLUB_AW1920.pdf
Configurateur des couleurs Energiapura :
https://configuratore.energiapura.info/
Banque d'inspiration des tenues Full Printed :
http://www.vola.fr/catalogues/EP-FullPrintedINSPIRATIONS.pdf

