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Processus
de
recyclage

BIENVENUE
Chez VOLA, on sait que le choix des tenues n’est pas un parcours facile :
tailles, matières, couleurs, design, etc.
Tout est soumis à discussion et il est parfois difficile de s’y retrouver.
Ce guide ENERGIAPURA des tenues personnalisables à pour but de vous expliquer les
2 gammes commercialisées: la gamme Full Printed et la Basic Line. Vous en apprendrez
davantage sur leurs caractéristiques, les étapes de création, le suivi de production et nous
mettrons en lumière les détails à ne pas oublier.
La gamme complète des tenues personnalisables Energiapura (vestes, pantalons,
combinaisons,...) sera disponible en commande à partir de la Deadline #2. Contacter notre
équipe commerciale en début d’année pour connaître tous les produits qui seront associés à
ceux déjà présents dans ce guide.

Energiapura utilise des tissus
et accessoires recyclés et
recyclables.

Energiapura protége
l’avenir du sport et pas
seulement… Ils ont entrepris
une mission pour protéger
la santé de la planète.

La nature et la perservation
de la montagne sont au
centre de ce nouveau projet
«VERT».

Page 3 à 9 > Les tenues Full Printed / Page 10 à 15 > Les tenues Basic Line
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Tous les prix indiqués sont en TTC.
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Veste Corviglia

Les tenues

FULL PRINTED

Nouvel insert renforts
saison 2020-21 / Noir

Commande avant le 31
Livraison à partir du 15 Décembre

Deadline #3

Sous validation d’Energiapura
Nous consulter à partir du 15 juin pour
connaître les modèles concernés

Prix veste JR à partir de 249 €
Prix veste SR à partir de 270 €
Prix maquette 400 €

2 choix de tissus
pour les inserts

COLONNE D’EAU
10 000 g/m2/24h

COLONNE D’EAU
20 000 g/m2/24h

Veste Corviglia (à gauche)
Softshell Vallnord
Sweat Race
Combinaison Votex
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Pantalon Lake Louise
Full Zip

Minimum quantité
10 pièces

Deadline #2

Si la veste et la softshell ont le même design =
1 seul frais de maquette, quelque soit le nombre de logos = 400 €

F U L L P R I N TE D

Existe en Printed.
À partir de 20 pièces.

PARTIE FULL
PRINTED
= obligatoire
en tissu PD

Mai*

//

PARTIE INSERTS = partie non-printed.
2 choix de tissus.
1 couleur à choisir, pour tous les inserts,
parmi un large choix de nuances
(plusieurs couleurs ne fonctionnent pas).

Option 2 Création complète
Minimum quantité = 30 pièces / modèle 15 vestes + 15 softshells ne fonctionne pas
Réassort mini
= 10 pièces / modèle 5 vestes + 5 softshells ne fonctionne pas
Commande avant le 31 Mars*
Livraison à partir du 15 Octobre

F U L L P R I N TE D

Exemple set complet:

Full Printed

Option 1 Utilisation de la « Banque d’inspiration »
Minimum quantité = 20 pièces / modèle 10 vestes + 10 softshells ne fonctionne pas
Réassort mini
= 10 pièces / modèle 5 vestes + 5 softshells ne fonctionne pas

Deadline #1

//

Tailles disponibles : XS - XXXL / 6-14
Tissus PD: hanches + épaule + corps
Traitement DWR laminé
Veste thermique, respirable et imperméable
Coutures thermiques
Doublure intérieure matelassée avec padding microvlatherm 120 gr
Capuche fixe, réglable avec élastique et bouton
Manches ajustables avec bouton
3 Poches extérieures + 2 poches intérieures + 1 poche forfait
Gilet de finition réglable avec cordon et bouchon, anti-neige thermique et élastique anti-glissement

Minimum quantité réassort
5 pièces
Prix JR à partir de 189 €
Prix SR à partir de 199 €
Tailles disponibles : XS - XXXL / 6-14
Tissus PD ou Racetech
Pantalon thermique, respirant et imperméable
Coutures thermiques / Padding microvaltherm 60 gr/sqm
Doublure thermique en polaire sur les genoux intérieurs
2 Poches latérales avec zip / Zip avant recouvert de rabat
Renforcé sur la zone lombaire arrière
Bretelles détachables avec fermeture zip et réglable
Bande de taille ajustable par fermeture éclair et velcro
Tissu renforcé sur les extremites des jambes interieures
Pare-neige interne avec élastique anti-glissement
Zips latéraux pour l’ouverture totale des jambes

Espace disponible
pour 1 logo.
Broderie ou label
uniquement écusson.

* Commande complète couleurs / tailles / logos / quantités.
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Veste New Sunne
Full Printed
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Softshell Vallnord
Full Printed
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Sweat Race
Full Printed
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Combinaison Vortex
Full Printed

Existe avec zip. Nous consulter pour tarif
Nombre de logo limité.
2 ou 3 maximum selon logos.

Prix veste JR à partir de 269 €
Prix veste SR à partir de 289 €
Prix maquette 400 €
Tailles disponibles : XS - XXXL / 6-14
Veste matelassée synthétique hydrofuge, impression complète
Tissu extérieur: Soft-tech stratifié, traité DWR
Rembourrage ouate 180gr / m²
Capuche fixe
Manches ajustables avec bouton
3 Poches extérieures + 2 poches intérieures + 1 poche forfait
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Prix softshell JR à partir de 162 €
Prix softshell SR à partir de 174 €

Prix pull JR à partir de 75 €
Prix pull SR à partir de 82 €

Prix combi JR à partir de 249 €
Prix combi SR à partir de 279 €

Tailles disponibles : XS - XXXL / 6-14
Veste d’entraînement Warm-up Full Printed
Coupe-vent et respirant
Tissu extérieur avec membrane Windtex
Doublure en polaire
2 poches extérieures avec zip + 1 poche intérieure pour forfait de ski
Insert de tissu de renfort aux coudes
Élastique antidérapant au bas du dos
Hanches et sous-manches: une couleur

Sweat avec imprimé (impression en sublimation)
Tissu bi-élastique 260gr / m2
Poignets et bas avec élastiques
Manches ajustées
Grande poche sur le devant
Capuche ajustable avec cordon
Disponible aussi avec zip frontal complet

Disponible également avec protections
Tissu bi-élastique, respirant et coupe-vent
Manches ajustées
Excellente adhérence au corps
Haute élasticité
Zip frontal
Élastique antidérapant à l’extrémité de la jambe
Poche pour forfait de ski
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ÉTAPE #4 - LES VALIDATIONS

Je récupère tous les logos
de mes sponsors et de mon club qui doivent
apparaître sur mes tenues

J’envoie à Vola un fichier avec
mes logos aux bons formats et leurs emplacements
sur la tenue, le design et les couleurs choisies

Partie Full Printed =
emplacements logos disponibles
Partie Inserts =
emplacements logos non disponible

Un échantillon de tissu Printed
me sera expédié par courrier et soumis
pour validation par retour de mail/scan
avec mon « Bon pour accord »

Un « Bon A Tirer » (BAT)
de découpe de la veste avant production
me sera soumis pour validation
par retour de mail
Une première maquette test « non contractuelle »,
me sera proposée

Discussions sur la maquette
puis ajustements
Maquette validée
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AVANTAGES DU FULL PRINTED
La création n’a pas de limite.
Avec le Full Printed, tout est possible à partir
du moment où le fichier est en bonne qualité
(en vectoriel**).

9
sponsor 11

Sur vola.fr/energiapura,
je choisis le design de ma tenue dans la banque
d’inspiration qui m’est proposée.
Je communique à VOLA le numéro du design
+ les tonalités de couleurs de mon projet*

* voir lexique tout à droite

F U L L P R I N TE D

LOGOS

Nouvel insert renforts
saison 2020-21 / Noir
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//

spon

Je dois fournir tous mes logos en vectoriel**,
indispensable à la qualité et rendu de mes logos.
Puis, je les positionne sur ma tenue

Je peux fournir également
1 logo/forme/image, en vectoriel**,
qui pourra servir de modèle

F U L L P R I N TE D

sor 3

sponsor 2

sponsor

//

ÉTAPE #3 - LA MAQUETTE

ÉTAPE #2 - LA CRÉATION

sponsor 4

Je sélectionne le modèle et les couleurs
sur le configurateur EP online
configuratore.energiapura.info

//

Sizing Time
Je valide le Sizing
(modèles, tailles, quantités etc..)

Validation rapide de votre tenue par un BAT
général. Pas besoin de valider logos par
logos, tout est imprimé sur le même tissu.
Il n’y a pas de contrainte pour le nombre
de logos, contrairement aux tenues
personnalisables Basic Line (max 5 logos).
Retour d’éxpérience
Le problème le plus fréquent est la gestion
des logos. Prenez le temps de tous les
récolter aux bons formats et en vectoriel.

//

FU L L PRINTED

//

FU L L PRINTED

//

FU L L P

LEXIQUE
* « les tonalités de couleurs de mon projet »
> J’utilise un design déjà existant mais j’appose
les couleurs de mon club.
** « en vectoriel »
> Le logo d’une entreprise peut exister sous deux
types de format :
le format matriciel (jpg, gif, png…)
OU
le format vectoriel (ai, pdf, eps).
La différence entre les deux types d’images est
très simple : les images vectorielles peuvent être
agrandies à l’infini alors que les autres images
perdent en qualité lorsqu’on les agrandit.
Pour vous garantir une impression de qualité,
nous exploitons uniquement des images
vectorielles pour la personnalisation des
vêtements.

Les tailles de logos
Voici l’exemple de maquette du process de
production pour une veste en Full Printed:
- à noter que le Printed est fixe, il y aura donc
une légère différence à la découpe entre les
tailles sur le positionnement de certains logos.
- une maquette du process de production vous
sera fourni pour les JR et une autre pour les
tailles SR.

Production puis Expédition
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MON SUIVI DE PRODUCTION FULL PRINTED

Full Printed

Mon commercial VOLA est .......................................................................... Son mail .......................................... Son tel .......................................

1/ VOLA m’envoie un listing récupitulatif des éléments à fournir et
du suivi de production
2/ Je valide à VOLA avoir compris le processus et confirme mon
souhait de faire mes tenues Energiapura

9/ Je fais mon sizing et je l’envoie à VOLA
10/ VOLA crée le listing de mon CLUB/ASSOC en récapitulant tous
les noms, modèles, tailles et quantités de mes tenues
11/ Je valide à VOLA mon listing

3/ J’envoie au commercial VOLA le dossier complet avec :
> le nom de la tenue
> le design souhaité
> les logos en vectoriels
> la maquette des placements logos / design
4/ VOLA centralise les éléments et envoie le dossier à Energiapura
pour la création de la maquette

12/ VOLA crée le bon de commande et m’envoie la demande
d’accompte
13/ Je règle l’accompte à VOLA
14/ VOLA valide le lancement de la production des tenues
15/ Energiapura envoie la production à VOLA

5/ VOLA m’envoie la maquette
16/ VOLA étiquette chaque tenue avec le nom de son propriétaire
6/ Je valide la maquette: couleurs, design, logos (tailles et
emplacements)
7/ Un échantillon du tissu Printed de ma veste m’est envoyé par
La Poste

17/ VOLA envoie les tenues à l’adresse de livraison indiquée sur
le bon de commande
18/ À la livraison, je règle le solde de la commande

8/ Je valide le tissu et la maquette de ma tenue par signature du
BAT (Bon A Tirer) que j’envoie par mail/scan à VOLA
10
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Veste Amden
Basic Line

Softshell Tux
Basic Line

Pantalon Lake Louise
Full Zip

Les tenues

BASIC
LINE
Minimum quantité = 10 pièces / modèle 5 vestes + 5 softshells ne fonctionne pas
Réassort mini
= 5 pièces / modèle 3 vestes + 2 softshells ne fonctionne pas
Deadline #1

Commande avant le 31 Mars*
Livraison à partir du 15 Octobre

Deadline #2

Commande avant le 31
Livraison à partir du 15 Décembre

Deadline #3

Sous validation d’Energiapura
Nous consulter à partir du 15 juin pour
connaître les modèles concernés

Mai*

Si la veste et la softshell ont le même design =
1 seul frais de maquette, quelque soit le nombre de logos = 400 €
2 choix de tissus
pour les inserts

COLONNE D’EAU
10 000 g/m2/24h

* Commande complète couleurs / tailles / logos / quantités.
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Minimum quantité
10 pièces

COLONNE D’EAU
20 000 g/m2/24h

Minimum quantité réassort
5 pièces
Prix veste JR à partir de 219 €
Prix veste SR à partir de 249 €

Prix veste JR à partir de 149 €
Prix veste SR à partir de 163 €

Frais maquette par logo à broder 200 €
Frais borderie / quantité 6 €
Frais maquette par écusson imprimé 65 €
Frais pose écusson / quantité 4 €

Frais maquette par logo à broder 200 €
Frais borderie / quantité 6 €
Frais maquette par écusson imprimé 65 €
Frais pose écusson / quantité 4 €

Tailles disponibles : XS - XXXL / 6-14
Tissus PD
Veste thermique, respirable et imperméable / Coutures thermiques
Collier interieur souple Terinda / Manches ajustables avec élastique et boutons
Doublure interne matelassée avec padding microvaltherm 120 gr
Capuche fixe, réglable avec cordon élastique et bouchons
4 Poches extérieures + 2 poches intérieures + 1 poche forfait
Gilet de finition réglable avec cordon élastique et bouchons

Tailles disponibles : XS - XXXL / 6-14
Veste d’entraînement coupe-vent et respirante
Tissu externe avec membrane windtex
Doublure en polaire
2 Poches extérieures avec zip + 1 intérieur poche forfait
Renforcement des tissus sur les coudes
Elastique anti-glissement sur la veste du dos inférieur

Prix JR à partir de 189 €
Prix SR à partir de 199 €
Tailles disponibles : XS - XXXL / 6-14
Tissus PD ou Racetech
Pantalon thermique, respirant et imperméable
Coutures thermiques / Padding microvaltherm 60 gr/sqm
Doublure thermique en polaire sur les genoux intérieurs
2 Poches latérales avec zip / Zip avant recouvert de rabat
Renforcé sur la zone lombaire arrière
Bretelles détachables avec fermeture zip et réglable
Bande de taille ajustable par fermeture éclair et velcro
Tissu renforcé sur les extremites des jambes interieures
Pare-neige interne avec élastique anti-glissement
Zips latéraux pour l’ouverture totale des jambes

Espace disponible
pour 1 logo.
Broderie ou label
uniquement écusson.
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ÉTAPE #1 - LES TESTS

ÉTAPE #3 - LA MAQUETTE

ÉTAPE #2 - LA CRÉATION

sponsor 4

sor 1

spon

ÉTAPE #4 - LES LOGOS

sor 3

sponsor 2

spon
or 5

spons

Mes logos sont transmis à Energiapura pour
l'étude de la faisabilité des logos en broderie

LOGOS

LOGOS

Je sélectionne le modèle et les couleurs
sur le configurateur EP online
configuratore.energiapura.info

Je récupère les logos
de mes sponsors et de mon club qui doivent
apparaître sur mes tenues

J’envoie à Vola un fichier avec
le nom du modèle, les couleurs, les logos et leurs
emplacements sur la tenue

Exemple 1

Accès direct au configurateur
grâce au QR Code ci-dessous:

Par rapport aux caractéristiques de chaque logos,
une solution de personnalisation alternative me sera
proposée si le logo n'est pas transposable
qualitativement en broderie
Quelques exemples:

Je dois fournir tous mes logos en vectoriel*,
indispensable à la qualité et rendu de mes logos.
Puis, je les positionne sur ma tenue

ÉTAPE #5 - LES VALIDATIONS

logo
sponsor
N°1

Un « Bon A Tirer » (BAT)
de chaque logo en broderie ou autre solution
alternative, reprenant les dimensions finales
+ le visuel du rendu, me sera soumis pour validation
par retour de mail

Typographie trop fine

3

2

1

4
5

Une première maquette test « non contractuelle »,
me sera proposée

Exemple 2

Sizing Time
Je valide le Sizing
(modèles, tailles, quantités etc..)
Détails du dessin trop petits
Discussions sur la maquette
puis ajustements
Maquette validée

** « en vectoriel »
> Le logo d’une entreprise peut exister sous deux
types de format :
le format matriciel (jpg, gif, png…)
OU
le format vectoriel (ai, pdf, eps).
La différence entre les deux types d’images est
très simple : les images vectorielles peuvent être
agrandies à l’infini alors que les autres images
perdent en qualité lorsqu’on les agrandit.
Pour vous garantir une impression de qualité,
nous exploitons uniquement des images
vectorielles pour la personnalisation des
vêtements.
Retour d’éxpérience
Le problème le plus fréquent est la gestion
des logos. Prenez le temps de tous les
récolter aux bons formats et en vectoriel.
Les tailles de logos
Ce sera toujours la plus petite taille de veste
en commande qui déterminera la taille
maximale du logo sur la veste
=> pour garder une harmonie sur la veste
nous vous conseillons de faire un jeu de
maquette logos en JR et un autre en SR.

Production puis Expédition
Exemple 3

Un pdf avec les emplacements et les tailles
exactes disponibles vous sera envoyé

LEXIQUE

Fond de couleur trop présent
et susceptible d’abîmer le tissu

* voir lexique tout à droite

14

15

MON SUIVI DE PRODUCTION BASIC LINE
Mon commercial VOLA est .......................................................................... Son mail .......................................... Son tel .......................................

1/ VOLA m’envoie un listing récupitulatif des éléments à fournir et
du suivi de production

9/ VOLA crée le listing de mon CLUB/ASSOC en récapitulant tous
les noms, modèles, tailles et quantités de mes tenues

2/ Je valide à VOLA avoir compris le processus et confirme mon
souhait de faire mes tenues Energiapura

10/ Je valide à VOLA mon listing

3/ J’envoie au commercial VOLA le dossier complet avec :
> le nom de la tenue
> les couleurs choisies
> les logos en vectoriels
> la maquette des placements logos
4/ VOLA centralise les éléments et envoie le dossier à Energiapura
pour l’étude de la faisablibité de mes logos en broderie

11/ VOLA crée le bon de commande et m’envoie la demande
d’accompte
12/ Je règle l’accompte à VOLA
13/ VOLA valide le lancement de la production des tenues
14/ Energiapura envoie la production à VOLA
15/ VOLA étiquette chaque tenue avec le nom de son propriétaire

5/ VOLA m’envoie la maquette. Si certains logos ne conviennent
pas, d’autres solutions me seront proposées

16/ VOLA envoie les tenues à l’adresse de livraison indiquée sur
le bon de commande

6/ Je valide la maquette: couleurs/logos (tailles et emplacements)
17/ À la livraison, je règle le solde de la commande
7/ VOLA m’envoit un fichier «BAT»: tous les logos + visuel du
rendu doivent etre signé et renvoyé par mail
8/ Je fais mon sizing et je l’envoie à VOLA
16
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Merci de nous faire confiance

#volaracing

Téléchargez ici

La banque d’inspiration des tenues Full Printed
et les exemples déjà créés.

Téléchargez ici

Le mémento des tenues Full Printed.
C’est LE document qui répondra à toutes vos questions
concernant ce procédé.
VOLA RACING
37, avenue de Saint-Martin / 74190 PASSY / FRANCE
+33 (0)4 50 47 57 20
+33 (0)4 50 78 11 91
vola@vola.fr
vola.fr
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