
IMPRESSIONS PROFESSIONELLES SELON VOTRE DÉSIR

liste de prix impression dès 02.02.2023

impression en Suisse                                             impression dans notre usine

exemple impression du volant                     exemple impression sur toute la surface du toit

Les prix sont valables à partir 2023_02_02 Liste de prix impression.xlsx                                                     Sous réserve de modification de prix page 1 / 10



 Temps d'ouverture

 LU - VE    08.15-11.30 h

 LU MA JE 13.30-17.30 h

art no

1 côté 2 côtés 3 côtés 4 côtés

Impression à une couleur 210.00 345.00 470.00 530.00

Impression à deux couleurs 230.00 390.00 510.00 620.00

Impression à trois couleurs 265.00 440.00 580.00 670.00

Impression à quatre couleurs 300.00 500.00 650.00 770.00

Création

bon à 

imprimer

prix 

forfaitaire
75.00

Création

graphique

prix par 

heures
95.00 / h

Frais de 

livraison

prix 

forfaitaire
25.00

prix Gardeko incl TVA

info@gardeko.ch

Gardeko GmbH

Gassmatt 10

6025 Neudorf

Tel  041 460 08 77
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Impression sur la position "Volant"

Liste de prix 2023

Notre imprimerie vous établi un "bon à imprimer" pour CHF 75.00, si le fichier véctorisé est existant.

Sinon, nous pouvons vous créer un fichier publicitaire, frais pour travaux graphiques à CHF 95.00 / heure.

A la page 3, vous trouverez le choix des couleurs disponible pour l'impression.

Votre logo ou le text désiré est imprimé sur le volant. Il s'agit des films en divers couleurs qui sont timbrés sur le tissu. 

L'impression est de haute qualité et longue duré de vie.

Prix impression pour une longeur de maximum 200 cm.

Qualité du tissu:

Polyester enduit de PVC, 100 % imperméable, poids 300 g/m2, tissu grade 6

Délai de livraison 2 - 3 semaines après reception du "bon à imprimer" signé.

Exemple "bon à imprimer" tente pliante 3 x 3 m                                        Exemple volant imprimé 

Vous avez déjà un logo en image vectoriel. Des fichiers 

eps sont idéal. Avec ce fichier, nous pouvons vous créer 

un bon à imprimer. Veuillez nous indiquer le caractère 

d'écriture.

Vous ne possédez pas un logo. Définissez-nous votre 

voeu. Notre graphiste vous crée un fichier publicitaire.

Nous expédions le toit non imprimé à l'imprimerie. Nous 

facturons pour l'envoi aller-retour des frais de livraison.

Ces prix sont estimatifs, veuillez demander votre devis
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 Temps d'ouverture

 LU - VE    08.15-11.30 h

 LU MA JE 13.30-17.30 h

art no prix Gardeko incl TVA

info@gardeko.ch

Gardeko GmbH

Gassmatt 10

6025 Neudorf

Tel  041 460 08 77

Liste de prix 2023

Sélection de couleurs
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 Temps d'ouverture

 LU - VE    08.15-11.30 h

 LU MA JE 13.30-17.30 h

art no prix Gardeko incl TVA

info@gardeko.ch

Gardeko GmbH

Gassmatt 10

6025 Neudorf

Tel  041 460 08 77

Liste de prix 2023

prix fix

Impression Toit 2 x 2 m 720.00

Impression Toit 2 x 3 m 760.00

Impression Toit 3 x 3 m 820.00

Impression Toit 3 x 4.5 m 980.00

Impression Toit 3 x 6 m 1’180.00

Impression Toit 4 x 4 m 1’060.00

Création 

bon à 

imprimer

Nous vous créons un bon 

à imprimer

Prix forfaitaire

100.00

Création 

graphique

Nous vous créons un 

fichier vectoriel comme 

logo, texte etc.

Prix par heure

95.00 / h

Exemple "bon à imprimer" tente pliante 3 x 4.5 m           Exemple toit 3 x 4.5 m imprimé sur toute la surface  

Vous pouvez faire imprimer une photo sur le toit, résolution minimum de la photo 3500 x 5000 pixel

Impression sur toute la surface du toit

Patron / bon à imprimer:

Le patron du toit est disponible en fichier PDF. Le toit peut être imprimé dans l'usine sur toute la surface. Vous pouvez 

faire créer le bon à imprimer par votre graphiste ou nous créeons un bon à imprimer pour vous avec votre fichier 

vectroriel pour CHF 100.00. Si vous n'avez pas un logo vectoriel, nous pouvons vous offrir les travaux graphique à

CHF 95.00 / heure. Le tissu principal est blanc. La-dessus peuvent être imprimé vos données désirées, p.ex. photos, 

dessins, votre logo ou texte.

Qualité du tissu:

Polyester enduit de PU, 100 % imperméable, poids 230 g/m2, densité 500 x 500, tissu grade 6

Délai de livraison 6 - 8 semaines dès reception du bon à imprimer singé
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Vous possédez déjà un logo en image 

vectoriel. Des fichiers eps sont idéal. Avec ce 

fichier, nous pouvons vous créer un bon à 

imprimer. Veuillez nous indiquer le caractère 

d'écriture.

Vous ne possédez pas un logo. Définissez-

nous votre voeu. Notre graphiste vous crée 

un fichier publicitaire.

l'impression est directement fait sur le tissu dans notre usine, le 

prix du toit est inclu dans le prix fix

imprimé sur toute la surface

avec bande de vélcro pour le montage d'un 

avant-toit
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 Temps d'ouverture

 LU - VE    08.15-11.30 h

 LU MA JE 13.30-17.30 h

art no prix Gardeko incl TVA
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Liste de prix 2023

prix fix

Impression Paroi latérale 2 m 260.00

Impression Paroi latérale 3 m 280.00

Impression Paroi latérale 4 m 340.00

Impression Paroi latérale 4.5 m 370.00

Impression Paroi latérale 2 m 380.00

Impression Paroi latérale 3 m 450.00

Impression Paroi latérale 4 m 490.00

Impression Paroi latérale 4.5 m 530.00

Création 

bon à 

imprimer

Nous vous créons un bon 

à imprimer

Prix forfaitaire

100.00

Création 

graphique

Nous vous créons un 

fichier vectoriel comme 

logo, texte etc.

Prix par heure

95.00

Impression sur toute la surface d'une paroi latérale

Patron / bon à imprimer:

Le patron de la paroi est disponible en fichier PDF. La paroi peut être imprimé dans l'usine sur toute la surface. Vous 

pouvez faire créer le bon à imprimer par votre graphiste ou nous créeons un bon à imprimer pour vous avec votre fichier 

vectroriel pour CHF 100.00. Si vous n'avez pas un logo vectoriel, nous pouvons vous offrir les travaux graphique à

CHF 95.00 / heure. Le tissu principal est blanc. La-dessus peuvent être imprimé vos données désirées, p.ex. photos, 

dessins, votre logo ou texte.

Qualité du tissu:

Polyester enduit de PU, 100 % imperméable, poids 230 g/m2, densité 500 x 500, tissu grade 6

Délai de livraison 6 - 8 semaines dès reception du bon à imprimer singé

Exemple paroi latérale 3 m impression à l'extérieur

Impression des deux côtés sur toute la 

surface

Impression sur la côté intérieur et extérieur

Vous possédez déjà un logo en image 

vectoriel. Des fichiers eps sont idéal. Avec ce 

fichier, nous pouvons vous créer un bon à 

imprimer. Veuillez nous indiquer le caractère 

d'écriture.

Vous ne possédez pas un logo. Définissez-

nous votre voeu. Notre graphiste vous crée 

un fichier publicitaire.Im
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Impression d'un côté sur toute la surface

Impression sur la côté intérieur ou extérieur

l'impression est directement fait sur le tissu dans notre usine, le 

prix de la paroi est inclu dans le prix fix
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art no prix Gardeko incl TVA
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Liste de prix 2023

prix fix

Impression Avant-toit 2 m 260.00

Impression Avant-toit 3 m 280.00

Impression Avant-toit 4 m 310.00

Impression Avant-toit 4.5 m 340.00

Impression Avant-toit 6 m 370.00

Création 

bon à 

imprimer

Nous vous créons un bon 

à imprimer

Prix forfaitaire

100.00

Création 

graphique

Nous vous créons un 

fichier vectoriel comme 

logo, texte etc.

Prix par heure

95.00 / h

Impression sur l'avant-toit

Patron / bon à imprimer:

Le patron est disponible en fichier PDF. Le tissu peut être imprimé dans l'usine sur toute la surface. Vous pouvez faire 

créer le bon à imprimer par votre graphiste ou nous créeons un bon à imprimer pour vous avec votre fichier vectroriel 

pour CHF 100.00. Si vous n'avez pas un logo vectoriel, nous pouvons vous offrir les travaux graphique à

CHF 95.00 / heure. Le tissu principal est blanc. La-dessus peuvent être imprimé vos données désirées, p.ex. photos, 

dessins, votre logo ou texte.

Qualité du tissu:

Polyester enduit de PU, 100 % imperméable, poids 230 g/m2, densité 500 x 500, tissu grade 6

Délai de livraison 6 - 8 semaines dès reception du bon à imprimer singé

Exemple imprimer avant-toit
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Vous possédez déjà un logo en image 

vectoriel. Des fichiers eps sont idéal. Avec ce 

fichier, nous pouvons vous créer un bon à 

imprimer. Veuillez nous indiquer le caractère 

d'écriture.

Vous ne possédez pas un logo. Définissez-

nous votre voeu. Notre graphiste vous crée 

un fichier publicitaire.

Impression sur toute la surface

l'impression est directement fait sur le tissu dans notre usine, le 

prix du produit est inclu dans le prix fix
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art no prix Gardeko incl TVA
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Liste de prix 2023

prix fix

Impression Demi-paroi 2 m 260.00

Impression Demi-paroi 3 m 280.00

Impression Demi-paroi 4.5 m 340.00

Impression Bâche frontale 2 m 230.00

Impression Bâche frontale 3 m 250.00

Création 

bon à 

imprimer

Nous vous créons un bon 

à imprimer

Prix forfaitaire

100.00

Création 

graphique

Nous vous créons un 

fichier vectoriel comme 

logo, texte etc.

Prix par heure

95.00 / h

Vous ne possédez pas un logo. Définissez-

nous votre voeu. Notre graphiste vous crée 

un fichier publicitaire.
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Impression sur toute la surface

Impression sur toute la surface

Impression sur demi-paroi et bâche frontale

Patron / bon à imprimer:

Le patron est disponible en fichier PDF. Le tissu peut être imprimé dans l'usine sur toute la surface. Vous pouvez faire 

créer le bon à imprimer par votre graphiste ou nous créeons un bon à imprimer pour vous avec votre fichier vectroriel 

pour CHF 100.00. Si vous n'avez pas un logo vectoriel, nous pouvons vous offrir les travaux graphique à

CHF 95.00 / heure. Le tissu principal est blanc. La-dessus peuvent être imprimé vos données désirées, p.ex. photos, 

dessins, votre logo ou texte.

Qualité du tissu:

Polyester enduit de PU, 100 % imperméable, poids 230 g/m2, densité 500 x 500, tissu grade 6

Délai de livraison 6 - 8 semaines dès reception du bon à imprimer singé

Exemple imprimer demi-paroi et bâche frontale

l'impression est directement fait sur le tissu dans notre usine, le 

prix du produit est inclu dans le prix fix

Vous possédez déjà un logo en image 

vectoriel. Des fichiers eps sont idéal. Avec ce 

fichier, nous pouvons vous créer un bon à 

imprimer. Veuillez nous indiquer le caractère 

d'écriture.
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Liste de prix 2023

1 couleur 2 couleur 3 couleur 4 couleur

Impression
Bâche publicitaire 3 m

ou 4.5 m
210.00 230.00 265.00 300.00

Création 

bon à 

imprimer

Nous vous créons un bon 

à imprimer

Prix forfaitaire

75.00

Création 

graphique

Nous vous créons un 

fichier vectoriel comme 

logo, texte etc.

Prix par heure

95.00 / h

Frais de 

livraison

prix 

forfaitaire
25.00

Ces prix sont estimatifs, veuillez demander votre devis

Vous ne possédez pas un logo. Définissez-

nous votre voeu. Notre graphiste vous crée 

un fichier publicitaire.

Nous expédions le toit non imprimé à l'imprimerie. Nous 

facturons pour l'envoi aller-retour des frais de livraison.

Impression sur la bâche publicitaire

Notre imprimerie vous établi un "bon à imprimer" pour CHF 75.00, si le fichier véctorisé est existant.

Sinon, nous pouvons vous créer un fichier publicitaire, frais pour travaux graphiques à CHF 95.00 / heure.

A la page 3, vous trouverez le choix des couleurs disponible pour l'impression.

Votre logo ou le text désiré est imprimé sur le volant. Il s'agit des films en divers couleurs qui sont timbrés sur le tissu. 

L'impression est de haute qualité et longue duré de vie.

Prix impression pour une longeur de maximum 200 cm.

Qualité du tissu:

Polyester enduit de PVC, 100 % imperméable, poids 300 g/m2, tissu grade 6 

Délai de livraison 2 - 3 semaines après reception du "bon à imprimer" signé.

Exemple "bon à imprimer" bâche publicitaire                                            Exemple bâche publicitaire fixée
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Vous possédez déjà un logo en image 

vectoriel. Des fichiers eps sont idéal. Avec ce 

fichier, nous pouvons vous créer un bon à 

imprimer. Veuillez nous indiquer le caractère 

d'écriture.

Les prix sont valables à partir 2023_02_02 Liste de prix impression.xlsx                                                     Sous réserve de modification de prix page 8 / 10
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prix fix

Impression
Bâche publicitaire

130 x 275 cm
320.00

Impression
Bâche publicitaire

130 x 365 cm
380.00

Impression
Bâche publicitaire

250 x 390 cm
440.00

Impression
Bâche publicitaire

700 x 800 cm
540.00

Montage

2188
Barre de suspension 2 m 35.00

Montage

2179
Barre de suspension 3 m 35.00

Montage

2199
Barre de suspension 4.5m 45.00

Montage

99200

Elastique 3 mm blanc

50 m bobine

60 % Elastodien

40 % Polyester

35.00

Création 

bon à 

imprimer

Nous vous créons un bon à 

imprimer

Prix forfaitaire

100.00

Création 

graphique

Nous vous créons un fichier 

vectoriel comme logo, texte 

etc.

Prix par heure

95.00 / h

Barre d'alu en 3 pièces ronde 2.5 cm

avec 2 pinces métalliques

Cet élastique peut être enfilé par les oeillets.

Lavable à 40 degré

Barre d'alu en 2 pièces ronde 2.5 cm

avec 2 pinces métalliques

Impression d'un côté sur toute la surface

avec des oeillets tous les 30 cm

Impression des bâches publicitaire en divers grandeurs

Le format peut être choisi librement. En vue d'un montage facile, env. tous les 30 cm des oeillets. La bâche publicitaire 

peut être imprimé dans l'usine sur toute la surface. Le tissu principal est blanc. La-dessus peuvent être imprimé vos 

données désirées, p.ex. photos, dessins, votre logo ou texte. Vous trouverez quelques exemples de prix. Veuillez-nous 

communiquer votre format désiré et vous recevrez notre offre.

Qualité du tissu:

Polyester enduit de PU, 100 % imperméable, poids 230 g/m2, densité 500 x 500, tissu grade 6

Délai de livraison 6 - 8 semaines dès reception du bon à imprimer singé

Exemple bâche publicitaire fixée                                                        Fixation à l'aide de deux barres et un élastique

Vous pouvez faire imprimer des photos sur la bâche publicitaire, résolution minimum de la photo 3500 x 5000 pixel
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Vous possédez déjà un logo en image vectoriel. 

Des fichiers eps sont idéal. Avec ce fichier, 

nous pouvons vous créer un bon à imprimer. 

Veuillez nous indiquer le caractère d'écriture.

Vous ne possédez pas un logo. Définissez-

nous votre voeu. Notre graphiste vous crée 

un fichier publicitaire.

Barre d'alu en 2 pièces ronde 2.5 cm

avec 2 pinces métalliques
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Grandeur Impression d'un côté Prix en CHF Prix en CHF

Larme S 80.4 cm x 193.5 cm 220.00 250.00

Larme M 100 x 307.5 cm 290.00 330.00

Larme L 122 x 367 cm 330.00 380.00

Plume S 67 x 208.5 cm 220.00 250.00

Plume M 74.5 x 314 cm 290.00 330.00

Plume L 79.4 x 421 cm 330.00 380.00

11200 Sac d'eau gris 14.00

11201
Plaque de fond pour 

drapeau
55.00

11203

Pince pour fixer le drapeau 

au pied de la tente du 

modèle Spitzdach

20.00

11204

Pince pour fixer le drapeau 

au pied de la tente du 

modèle Profi

25.00

11205

Pince pour fixer le drapeau 

au pied de la tente du 

modèle Alu Master

30.00

Création 

bon à 

imprimer

Nous vous créons un bon à 

imprimer

Prix forfaitaire

100.00

Création 

graphique

Nous vous créons un fichier 

vectoriel 

Prix par heure

95.00 / h

Fixation en haut du pied sous le toit

100 x 307.5 cm

122 x 367 cm

67 x 208.5 cm

Fixation en haut du pied sous le toit

Drapeau publicitaire, impression d'un ou sur les deux côtés

Les drapeaux sont disponible en forme de larme ou de plume. Vous pouvez choisir de trois grandeurs de chaque forme. 

Les drapeaux imprimés des deux côtés sont confectionnés à trois couches et opaque. Le tissu principal est blanc. La-

dessus peuvent être imprimé vos données désirées, p.ex. photos, dessins, votre logo ou texte. Chaque forme est 

disponible en fichier PDF. Veuillez-nous communiquer quelle maquette vous désirez. Nous sommes heureux de vous créer 

votre drapeau.

Qualité du tissu:

Polyester enduit de PU, 100 % imperméable, lavable, poids 230 g/m2, tissu grade 6

durée de vie de l'impression: pendant 1 anné permanent à l'extérieur

Délai de livraison 6 - 8 semaines dès reception du bon à imprimer singé

Forme de larme, impression d'un côté             Patron PDF forme de plume                        Forme de larme

                                                                                                                                impression des deux côtés   

                                                                                                                                                       

Vous pouvez faire imprimer des photos sur la bâche publicitaire, résolution minimum de la photo 3500 x 5000 pixel      

Im
p
re

s
s
io

n
 d

ra
p
e
a
u
 à

 l
'é

tr
a
n
g
e
r

Pour charger la plaque de fond

Vous possédez déjà un logo en image 

vectoriel. Veuillez nous indiquer le caractère 

d'écriture.

Notre graphiste vous crée un fichier 

publicitaire

74.5 x 314 cm

79.4 x 421 cm

Plaque de fond en acier, revêtu

poids 4.8 kg, couleur noir

Fixation en haut du pied sous le toit

Impression des deux côtés

deux designs / miroité

80.4 cm x 193.5 cm

Les prix sont valables à partir 2023_02_02 Liste de prix impression.xlsx                                                     Sous réserve de modification de prix page 10 / 10
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