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les SAVOIRS-FAIRE
de Loopita

CHAPEAUX
Dans un atelier familial, nous fabriquons depuis plusieurs années un bandeau pour 
chapeaux publicitaires, en Full Color, cousu sur le haut, de haute qualité.

Cette innovation fait, aujourd’hui, de Loopita un des leaders sur le marché  
du chapeau publicitaire.

Notre priotrité est toujours le service, la qualité et le respect des délais.

Nous créons la différence par une qualité d'impression exceptionnelle sur toute la gamme 
de nos produits textile.
2 services pour vous différencier : 

100% PERSONNALISABLE

COLLECTION

ULTRA
LAVABLE

FULL PERSO : on vous fournit les gabarits, vous faites la création sur l’ensemble du produit.

EASY CRÉA : vous choisissez des motifs dans nos collections, il n’y a plus qu’à insérer votre logo !

Loopita conçoit et crée des collections d'articles pratiques et durables.

Ces produits sont distribués en France et à l'étranger, par des boutiques type concept 
stores, mais aussi par des professionnels de l'objet publicitaire, comme Cadeaux 
d'Affaires originaux et durables.
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les ARGUMENTS
de Loopita

CHAPEAUX
Depuis 15 ans, nos chapeaux publicitaires sont les plus fiable du marché français.

- À partir de 50 pièces
- Une personnalisation totale du bandeau
- Étiquette de composition obligatoire
- Fils de couture assortis à la couleur majoritaire de la bande
- Une photo de 1ère de production avant le lancement de la production totale
- 3 délais de livraison respectés : Super Express (8-10 j.) / Express (15 j.) / Standard (20 j.)

La qualité au service  de l'objet promotionnel innovant :

- Des produits uniques qui font la différence
- personnalisation totale de tous les produits de notre catalogue
- à partir de 50 pièces
- délais de production très court (15 jours ouvrés, après accord BAT) 
- Garantie à Vie, valable sur l’ensemble de nos produits 100% Textile (hors masques et chapeaux)
- Galerie de motifs tendances à votre disposition

COMMUNIQUEZ DURABLE

100% PERSONNALISABLE

COLLECTION

ULTRA
LAVABLE

Proposez une alternative simple et tendance à vos clients !

- Grille de tarifs préférentiels pour présenter les produits à vos clients B to B ;
- Fraicheur des collections avec un renouvellement régulier ; 
- Une marque qui monte en notoriété dans les réseaux sociaux ;
- Une 60aine de boutiques type concept-stores qui nous distribuent en France et à l'étranger.
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80% DES PRODUITS GARANTIS À VIE
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les OUTILS
de Loopita

CHAPEAUX : 
1 série de 3 chapeaux personnalisés, en 15 jours, 49€ HT en franco
  
100% PERSONNALISABLE :
2 ex. d'1 produit 100% personnalisé, en 15 jours, 69€ HT en franco

PROTOTYPES

CATALOGUES :
Personnalisation et mise en ligne de notre e-catalogue, 
avec votre logo

MARKETING

CONDITIONNEMENT :
Boites individuelles en carton
Emballages individuels sous Polybag
Cartons d'emballages spécifiques

PERSONNALISATION :
Nominative
Etiquette tissée + confection
Etiquette de composition

FABRICATION SPÉCIALE :
Curseurs noirs ou blancs, certifiés oekotex
Curseurs autres couleurs (sup. 500 ex.)
Adaptation aux gabarits existants (sup. 500 ex.)

OPTIONS

KIT ECHANTILLONS
Un Kit échantillons complêt à 69 € HT   en franco, incluant : 
+ des produits 100% Perso choisis parmis nos BEST SELLERS 
+ des produits de la Marque 
+ différentes matières de tissus
+ 5 chapeaux BEST SELLERS

Un Kit échantillon Chapeaux à 39 € HT   en franco, incluant : 
+ 3 chapeaux au choix avec bandeau imprimé et cousus

Offert à hauteur d'un certain montant de commandes cumulées*

*

*

ASSISTANCE GRAPHIQUE :
Libre accès à notre Galerie de Motifs tendances
Aide à l'intégration de vos logos sur nos motifs 


