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PRÉSENTATION
Depuis 3 ans, le chantier d’insertion (ACI) Aurore Personnalisation vous propose sacs,
carnets, blousons, vêtements de sport, gobelets… que vous pouvez personnaliser aux
couleurs de votre entreprise, association ou collectivité. Plusieurs méthodes sont utilisées
pour ravir vos objets ou vêtements : impression numérique, marquage à chaud ou broderie.
Aurore Personnalisation compte aujourd’hui 8 salariés dont 6 en insertion qui proposent la
personnalisation de vêtements ou d’accessoires afin de valoriser l’activité de votre service,
d’un club de sport, d’une association, d’une collectivité, d’un particulier, d’une entreprise...
Le catalogue d’Aurore Personnalisation comprend plus de 10 000 références permettant
de couvrir les différents besoins de votre structure : polos, tee-shirts, polaires, blousons,
sacs, vêtements et chaussures de travail, vêtements de sport, casquettes, bagagerie et bien
d’autres produits que vous pouvez personnaliser à votre image !

COMMENT
COMMANDER ?
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Vous recevrez par mail votre devis.
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Dès son retour signé « bon pour accord »,
nous lancerons la production.
Les délais de livraison préconisés sont de
3 semaines. Ils seront revus à la baisse
ou à la hausse, en fonction des quantités
demandées.
Les frais de livraisons sont inclus dans le prix
de prestation.

PRÉPARER VOS
FICHIERS
Vos fichiers doivent être dans un format ;
.JPG, .PNG, .PDF, .Ai, .EPS. Les couleurs
doivent être en CMJN (Cyan, Magenta,
Jaune et Noir). Pour la meilleure qualité
possible, la résolution de vos documents doit
être de 300 DPI.
• Les visuels doivent avoir un fond perdu
de 5 mm en hauteur et en largeur afin de
pouvoir être coupés.
• Les impressions sur les coutures sont
impossibles.
• Les fichiers vectorisés sont requis, à
moins que le design soit simple.
• La taille de l’impression est limitée à la
taille du vêtement.
Vos documents compressés sous format .ZIP
sont à envoyer directement à l’adresse :
aurorepersonnalisation@aurore.asso.fr

Pour réaliser une commande chez nous, il
suffit de nous faire part de votre besoin par
mail ou par téléphone :
aurorepersonnalisation@aurore.asso.fr
06 23 06 65 80
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TECHNIQUES DE MARQUAGE
Flocage
Permet d’imprimer les textiles, sacs, parapluies, papiers, etc.
L’encre est déposée au moyen d’une racle sur écran polyester
ou polyamide.

x

Impression numérique
Impression par projection d’encres directement sur les objets
publicitaires. Elle permet de personnaliser de nombreux types
de supports.

Broderie
Utilisée pour réaliser des marquages qualificatifs sur du textile
(serviettes, pulls, pochettes...). Donne du volume à votre logo.
Son prix est calculé au nombre de fils utilisés et selon la surface.

Sublimation
Technique semblable à la sérigraphie, mais demande une
cuisson dans un four. La couleur peut-être légèrement altérée.
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NOS PRODUITS
Liste non exhaustive
TEXTILES
• T-shirts
• Polos
• Débardeurs

• Shorts
• Casquettes
• Sweats

• Coupes-vent imperméables
• Foulards
• Masques

BUREAU
•
•
•
•

Sacoches
Sacoches pour ordinateurs
Conférenciers
Blocs papier

• Carnets
• Accessoires de bureau
• Portes-cartes & étuis-cartes

SPORTS
• Hauts de sport
• Pantalons et shorts de sport
• Chasubles

• Ballons
• Accessoires

AUTRES
• Mugs
• Gourdes

• Tote bags
• Serviettes

Toute demande de personnalisation, sur tout type de produit, est possible.
N’hésitez pas à nous contacter pour définir vos besoins et projets !

TEXTILES

Masques

Urgence masques COVID
Notre chantier d’insertion Personnalisation s’adapte aussi au contexte sanitaire. En lien avec le
chantier d’insertion du Centre d’Hébergement d’Urgence Château d’Arcy, nous proposons des
masques de grande qualité à un prix particulièrement intéressant.
Il s’agit de masques en tissu qui bénéficient de la norme AFNOR. Légers, ils assurent une protection
optimale tout en n’entravant pas la respiration et sont lavables 50 fois à 60° pour garantir leur
efficacité.
Les masques sont fabriqués en Seine-et-Marne par le chantier d’insertion du Centre d’Hébergement
d’Urgence Château d’Arcy puis floqués par l’ACI Aurore Personnalisation à Coulommiers. Ce produit
est donc intégralement conçu par des salariés en insertion professionnelle. Il permet à des personnes
en grandes difficultés sociales d’obtenir un travail et une rémunération.
Par ailleurs, l’association Aurore s’étant engagée dans une démarche de réduction des déchets
plastiques, ils constituent une alternative écologique, et à moindre coût, aux masques plastiques de
type FFP2.
Choisir de s’équiper avec un masque Aurore, c’est faire un choix éthique et solidaire en encourageant
ce projet encore inédit en Ile-de-France.

Prix unité TTC : 3€

AVANTAGES
- Masque ultra-filtrant fabriqué en France
- Conforme AFNOR et certifié 50 lavages par la DGA
- Lavage à 60°, composition 100% coton
- Réutilisable et donc plus économique
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TEXTILES

T-shirts
T-shirts manches courtes, col rond
unisexe

Grammage : 150 g/m²
Matière : 100% coton

À partir de

3.50€ HT
Couleurs disponibles :

Zone applicable pour :
• Flocage
• Impression vinyle
• Impression par sublimation localisée (si non localisée,
sublimation possible sur l’intégralité du textile)
• Impression numérique (DTG)

Zone applicable pour :
• Sérigraphie

Et bien d’autres...
Zone applicable pour :
• Broderie
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TEXTILES

Sweats
Sweats à capuche
unisexe

Matière : coton/polyester 280 g

À partir de

9.50 €

HT

Couleurs disponibles :

Zone applicable par :
• Flocage
• Impression vinyle
• Impression par sublimation localisée (si non localisée,
sublimation possible sur l’intégralité du textile)
• Impression numérique (DTG)

Zone applicable pour :
• Sérigraphie

Et bien d’autres...
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Zone applicable pour :
• Broderie

TEXTILES
Casquettes
unisexe
Possibilité de personnaliser avec :
• Broderie
• Flocage
• Impression vinyle

À partir de

7 € HT

Tote bags
unisexe

Matière : 100% coton
Possibilité de personnaliser avec :
• Broderie
• Flocage
• Sérigraphie

À partir de

3 € HT
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AUTRES

Mugs
Possibilité de personnaliser avec :
• Sublimation

Stylos à bille en cosse de café
Sao Paulo
Stylo composé à 40 % de cosse de café et
60 % en ABS

À partir de

Lot de 50

8 € HT

45 € HT

Blocs-notes carnets

Clés USB Twister

Dimensions : 6,5 x 10 x 1,5 cm
Matériau : PU
Poids : 62 g

Quantité de stockage disponible :
4, 8, 16, 32, 64, 128 GO
USB 3.0 : 16, 32, 64, 128 GO
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À partir de

À partir de

4,40 € HT

7,90 € HT
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SIGNALÉTIQUE

•
••
••

Roll’up
Enseigne
Roll’up
Kakémono
Enseigne

• Kakémono

Signalétique
• Panneau
de signalisation • Lettres découpées
•
Marquage
au sol
Stickers
• Panneau de signalisation
• •
Lettre
Découpée Sticker
Vitrophanie
•• Marquage
au sol
• Vitrophanie

Vous souhaitez personnaliser votre signalisation ? Décrivez-nous votre idée et vos projets pour que

Vous souhaitez personnaliser votre signalisation ? Décrivez-nous votre idée et vos projets pour
nous puissions vous proposer une signalétique sur mesure et personnalisée.
que nous puissions vous proposer une signalétique sur-mesure et personnalisée.
Comment procéder ?
Vous désirez
obtenir ?un devis détaillé ? Faites nous parvenir votre demande par mail et nous
Comment
procéder
l’étudierons aﬁn de vous fournir une réponse dans les meilleurs délais.

Vous désirez obtenir un devis détaillé ? Faites nous parvenir votre demande par mail et nous
l’étudierons afin de vous fournir une réponse dans les meilleurs délais.
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UNE ACTION SOLIDAIRE
En plus de valoriser votre activité, vous faites une bonne action !
Le chantier d’insertion (ACI) Aurore Personnalisation est né d’une réflexion portée par l’équipe
de l’Espace de Dynamique d’Insertion qui constatait que les jeunes qu’elle accompagnait, dans
la région de Seine-et-Marne, manquaient de débouchés professionnels, d’une transition qui
leur permettent de s’insérer durablement sur le marché de l’emploi.
Cette activité vient répondre à un double enjeu : développer une offre d’insertion pour les
personnes très éloignées de l’emploi, et contribuer à une dynamique de développement local
au sein d’un territoire rural fragile.

Aurore Personnalisation permet également aux jeunes d’aborder différents aspects du travail :
de la confection aux démarches commerciales en passant par la réception et livraison de
commandes. Une polyvalence qui va les accompagner vers l’avenir et dont les responsables de
l’ACI perçoivent déjà les effets.

CONTACTEZ-NOUS !
Pour en savoir plus ou passer commande, n’hésitez pas à contacter l’équipe qui vous
répondra dans les plus brefs délais :

06 23 06 65 80

aurorepersonnalisation@aurore.asso.fr

Réalisation: AURORE-Imprimé en France par ADVENCE-10/2020

Le dispositif est aujourd’hui très ancré en Seine-et-Marne et cherche à se développer
« Ce chantier d’insertion nous permet avant tout, et grâce à une activité très valorisante (constater
la rapidité, des résultats de sa propre production), de remettre les personnes les plus fragiles, celle les
plus éloignées de l’emploi ordinaire debouts. »
Morad FENNAS, directeur d’activité d’Aurore, territoire Paris Est

