
le produit à habiller

La housse est destinée à permettre d’emporter son laptop dans son propre sac en toute sécurité, 
en absorbant les petits chocs et les éventuelles griffes causées par les autres objets qui 
l’accompagnent ; 

> matière anti-choc de 5 mm d’épaisseur ;  
> imprimée en sérigraphie et confectionnée après personnalisation ; 

> 4 formats sont prévus : 15 et 17 pouces mac,
        15 et 17 pouces PC
        (12 pouces à l’étude).

la cible ressentie
 
> âge > 18/ 35 ans
> dispose d’un ordinateur portable
> sensible à l’esthétique et à l’originalité des objets utilitaires
> comportement de travail semi-sédentaire
> effectue ses achats TIC par le net

contraintes techniques 
 
> format maxi fermé / façonnné > 35 x 40 cm
> format mini fermé / façonné > 25 x 30 cm

> Il est possible de prolonger le motif sur l’arrière de la housse, mais la zone imprimable ne peut couvrir 
l’ensemble recto/verso : zone imprimable de 40 cm en largeur x 35 en hauteur.

> 4 couleurs maximum ; privilégier dans un premier temps des créations utilisant 2 ou 3 couleurs.

> attention à l’épaisseur du trait : de par la nature de la matière imprimée et aux contraintes techniques 
en découlant, privilégier une minimale de 0,5 mm est recommandée.

> le motif doit être adaptable aux 3 formats 17’, 15,4’ et 15’ ; il sera imprimé sur ces différentes tailles 
sans changement de fi lms.

> gamme de couleurs de “fond” disponibles : voir échantillons / gamme
il est possible de choisir 2 couleurs différentes pour l’intérieur et l’extérieur. 
aucune impression n’est prévue à l’intérieur.

> gamme de couleurs de fermeture disponibles : voir la gamme

> le logo cousu ou collé sur le recto pourra être disposé à l’endroit de votre choix ; prévoir son intégration 
dans le motif (taille : ≈ 2,5 cm ø, de forme ronde ou ovoïde).

HOUSSES POUR LAPTOP - CRÉATION GRAPHIQUE DE MOTIFS
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formats > gabarits

> échelle 35 % 
> voir fi chier .eps > gabaritFormatsHousses.eps (fi chier illustrator CS)
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pms 2728

pms 285
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white

rhodamine red 7
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pms 5743
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couleurs

> couleurs de la matière imprimée : 17 couleurs disponibles, les valeurs pantones données en références sont 
les valeurs les plus approchantes ; se référer aux échantillons pour plus de précision.



couleurs des fi nitions

> couleurs des fermetures Zip : 

la couleur des dents et du tissu qui composent la fermeture sont de même couleur ; 
les couleurs “standard” possibles est assez restreinte : noir, brun, gris foncé, gris vert, vert anglais.

il sera toutefois possible de personnaliser ces fermetures à la couleur souhaitée. La gamme est très vaste.
Cependant, dans un premier temps, privilégier le noir et le gris.

> couleurs du ruban de protection intérieure : 

différentes couleurs sont envisageables : 

> couleurs du curseur de fermeture : 

le curseur sera noir, quelle que soit la couleur de la fermeture.

téléchargements des gabarits et couleurs : 

> voir sur le blog dette.wordpress.com, dans le blogroll, les fi chiers à télécharger. 


