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Guide technique pour 
foulards personnalisés 

 

Chez Fibra Creativa, nous nous efforçons pour que votre commande de foulard personnalisé soit aussi simple 

que possible, en nous chargeant de toutes les étapes de la fabrication. Mais bien entendu, nous travaillons à 

partir de vos images. 

Ce guide a pour but de clarifier les étapes, faciliter le processus, et obtenir le meilleur résultat. 

Merci d’en prendre connaissance ! 

Le processus de création de votre ou vos foulard(s) personnalisé(s) 

Lorque vous commandez un ou des foulard(s) personnalisé(s) chez Fibra Creativa, voici un aperçu du 
processus, depuis votre idée initiale jusqu’à à la réception de votre foulard. 

 

Les foulards personnalisés Fibra Creativa se commandent directement dans la boutique en ligne Fibra 
Creativa, pour les pièces uniques, petits lots et petites collections. 

Pour les commandes de plus de 50 unités, formats spéciaux, grande variété de fichiers, etc, demandez un 

devis personnalisé.  

Les échantillons finis sont identiques à des pièces uniques. Pour faire un test avant de lancer une 

production, il suffit donc de commander directement en ligne le modèle voulu. 

Il est également possible de commander un test d’impression non cousu. 

 

 

  



 

 

Février 2016 © Fibra Creativa 1 

Foulards de soie sur mesure 
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Comment passer commande en ligne de foulards personnalisés 

Commande en ligne 

1. Préparez vos images selon le type de foulard que vous voulez créer, voir instructions détaillées plus 

bas. 

2. Accéder à notre boutique en ligne http://shop.fibracreativa.com puis à la section « Foulards 

personnalisés » 

3. Choisir l’article souhaité (dimensions, matière, finitions, quantité…).  

4. Télécharger votre ou vos fichier(s) dans l’onglet « Personnalisation »,  enregistrer et ajouter au panier. 

 

 

 

5. Si vous ne préparez pas vous-même votre fichier selon les spécifications 

indiquées ci-dessous, et choisissez que nous préparions le fichier pour 

vous, ajoutez à votre pannier l’article « Préparation de fichier » en 

quantité égale au nombre de fichiers (pas au nombre d’unités). Par 
exemple, pour une série de 12 foulards avec 2 fichiers différents, 

ajoutez 2 fois la préparation. 

 

 

6. Allez à votre chariot d’achat, finalisez et payez votre commande. 

 

 

 

Les fichiers placés dans le panier sans que le processus de commande soit complété ne constituent 

pas des commandes fermes et ne seront pas fabriqués. 
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Téléchargement des fichiers 

En cas de problème de téléchargement au mooment de la commande ( fichiers de très grand format, ou pour 

les collections à multiples fichiers ): 

7. Finalisez votre commande sans charger les fichiers. 

8. Vous recevrez immédiatement un email de confirmation avec votre numéro de commande et le 
détail des articles. 

9. Envoyez-nous alors les fichiers au travers de notre Canal Wetransfer 
https://fibracreativa.wetransfer.com en précisant votre nom et numéro de commande pour permettre 

l’identification des fichiers.  

 

Vous recevez un email de WeTransfer confirmant l’envoi des fichiers, puis un email confirmant que nous 
avons déchargé les fichiers.  

Attention, ne pas nous envoyer les fichiers directement par email ! 

Utiliser toujours notre canal Wetransfer pour que vos fichiers arrivent à bon port.  
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Comment préparer vos fichiers pour obtenir une qualité optimale  

Tous nos foulards sont imprimés par impression numérique jet d’encre directe haute définition. 

La résolution et la bonne préparation des images est importante pour obtenir un résultat optimal. 

 Si préparez vous-même vos fichiers, voir ci-dessous les caractéristiques exactes selon l’article choisi. 

 Si vous préférez que nous préparions vos images, voir plus bas.  

Format et résolution des fichiers  

 Mode RVB (Le mode CMYK oblige à faire une conversion, qui comporte un risque.) 

 JPG, TIFF (sans calques) ou PDF. 

 Résolution 200  ppp (il est inutile d’alourdir plus les fichiers).  

 Echelle 1/1 

Il est inutile d'essayer de comprimer le format JPG, cela ne diminue pas la taille et complique inutilement les 
opérations.   

Le format TIFF crée des fichiers très lourds. Fusionner tous les calques et  choisir l'option LZW au moment 

de la sauvegarde du fichier réduit substantiellement la taille du fichier sans aucune perte de qualité, et 
accélère d’autant les temps de chargement et déchargement. 

Dimensions des fichiers 

Voici les dimensions des fichiers selon l’article personnalisé choisi.  

 La taille exacte de l’article fini varie selon le type d’ourlet ou de couture, les dimensions ci-dessous 
sont indicatives.  

 Les dimensions indiquées pour les fichiers sont exactes. Les fichiers peuvent être éventuellement un 
peu plus petits, en aucun cas plus grands.  

Foulards en soie Dimensions fichiers (cm) 
largeur x hauteur 

Pochette homme 32x32 cm 33,5x 33,5 

Petit carré 45x45 cm 46x46 

Moyen carré 68x68 cm 69x69 

Grand carré 90x90 cm 92x92 

Maxi carré 120x120 cm 122x122 

Foulard 32x136 cm / foulard homme 17x136 34 x138 

Grand foulard 45x180 / Foulard double 22x180 / snood 46 x182 

Maxi Etole 68x205 69x207 

Etole-Boléro 138x64 
  

Foulards en voile de coton ou laine Disponible prochainement 
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Ourlets et découpes 

Sur les foulards, l’ourlet utilise environ 7 à 9 mm de tissu sur chaque bord, selon le tissu et le type d’ourlet. 

Ceci est à prendre en compte, le cas échéant : 

 pour le placement de signature, texte, logo 

 pour vérifier que des éléments graphiques importants ne soient pas coupés 

 pour calculer la largeur de bordures. 
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Préparation des fichiers par Fibra Creativa 

Si les explications ci-dessus vous semblent du latin, pas de souci, nous nous occupons de préparer vos 

images.  

Néanmoins, il est important de nous envoyer des images de bonne qualité.   

 Si vous souhaitez reproduire des images d’objets tels que dessins (sur papier ou autre support), 

peintures, sculptures, vielles photos sur papier, etc. : il faut tout d’abord numériser.  

 Si vous souhaitez reproduire une photographie au format numérique (vous disposez d’un fichier), il 
est important de vérifier que la qualité soit suffisante pour permettre d’obtenir une bonne 

impression. 

Comment numériser vos images 

2 façons de procéder : 

 Scanner l’image, à la plus haute résolution possible. La meilleure solution pour les  objets plats 
(dessins, vielles photos…) de dimensions réduites.  

 Photographier l’objet. Fonctionne pour tous les formats, mais attention à prendre des photos de 
bonne qualité, en haute résolution. 

Fibra Creativa ne propose pas de service de numérisation. En cas de doute, vous pouvez vous 

adresser à un service de photocopie (pour scanner en haute résolution ou plus grand format), ou à 

un photographe.  

Ma photo a-t’elle la résolution suffisante ? 

La réponse dépend des dimensions de l’impression à réaliser. Une image de résolution moyenne donnera un 

bon résultat sur un petit carré de 45x45, mais se verra complètement pixélisée sur un grand carré de 90x90. 

Plus grande est l’impression souhaitée, meilleure doit être la résolution de l’image. 
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Pour savoir si votre fichier a la résolution suffisante pour votre projet, si vous ne disposez pas de PhotoShop, 
vous pouvez : 

 Ouvrir l’image sur votre écran d’ordinateur, et l’agrandir à la taille approximative de l’impression 
souhaitée.  Si l’image se voit encore nette, parfait. Si dès que vous l’agrandissez, l’image se voit floue 

ou pixélisée, il sera impossible d’en tirer une impression nette. 

 Vérifier la taille du fichier. En passant lentement le curseur de la souris sur un fichier, une boîte de 

dialogue indique ses dimensions en pixels et son poids en octets. En général, les fichiers de moins de 
2 MB n’ont pas la résolution suffisante.  

 

Voici un tableau approximatif de dimensions adéquates en pixels, selon le foulard souhaité : 

Dimensions du foulard Dimensions du fichier en 
pixels (largeur x hauteur) 

Pochette homme 32x32 cm 2500 x 2500 

Petit carré 45x45 cm 3500 x 3500 

Moyen carré 68x68 cm 5000 x 5000 

Grand carré 90x90 cm 7000 x 7000 

Maxi carré 120x120 cm 9000 x 9000 

Foulard 32x136 cm / foulard homme 17x136 2500 x 10500 

Grand foulard 45x180 / Foulard double 22x180 / Snood 3500 x 14000 

Maxi Etole 68x205 5000 x 16000 

Etole-Boléro 10500 x 5000 

  

Foulards en voile de coton ou laine Disponible prochainement 

La netteté de l’image n’est pas toujours un facteur fondamental. Si le motif ne requiert pas une grande 
précision, il est possible d’imprimer de très beaux foulards à partir de fichiers de dimensions un peu 

inférieures à celles indiquées ci-dessus. Néanmoins, si les dimensions sont très inférieures (moins de la 

moitié), mieux vaut un autre modèle de foulard ou une autre image.  

Attention, sauvegarder une image de basse résolution en haute résolution ne sert à rien. Cela 

augmente le poids du fichier, sans améliorer la qualité de l’image.  
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Que faire si la résolution de mon fichier est trop basse ? 

Refaire une photo ou un scan en haute résolution est la meilleure option. 

Si cela n’est pas possible, pour un beau résultat nous vous conseillons d’opter pour un foulard de petites 

dimensions, ou un foulard avec l’image multipliée en mosaïque, comme le modèle ci-dessous :  

 

Mon image est de bonne qualité, mais je ne sais pas la préparer 

Dans ce cas, aucun souci, nous préparons votre fichier pour l’impression. Le plus souvent, la préparation 
consiste à : 

 Découper pour adapter l’image aux dimensions et proportions du foulard choisi. Par exemple, une 

photo rectangulaire est recoupée en carré, ou dupliquée pour remplir un foulard allongé. 

 Multiplier l’image pour couvrir la surface d’un foulard, snood… 

 Ajouter un cadre de la couleur souhaitée. 

 Ajouter une signature ou un texte. 

 

A moment de la commande, ajoutez dans votre panier le produit 

« Retouche de fichier ». 

Nous vous enverrons par email une image numérique du fichier à imprimer, 

pour accord. Selon les cas, nous envoyons une ou deux variations.  

 

 

Attention, ce service ne constitue pas un service complet de design graphique. Créer un design 

complexe à partir de photos ou d’éléments graphiques prend des heures voire des jours de travail. 

Dans ce cas, mieux vaut contacter un graphiste professionnel qui travaillera sur devis selon le 

travail à réaliser. 


