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K6 l’objet sur-mesure : Une création unique pour véhiculer votre image, le prestige au creux d’une main, au revers d’une veste,
dans une vitrine, sur un bureau... K6 maîtrise la technologie pour répondre à votre demande. Notre expérience, notre passion,
notre philosophie sont à votre service pour vous accompagner et participer à votre réussite d’entreprendre.

“Je cherchais
une solution
pour créer
l’événement...”

“Véhiculer l’image
de mon entreprise
dans toutes les mains.”

“Mon club sportif
a pris du relief !”

“Notre association
fait parler d’Elle...”
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>Société | Notre métier est de fabriquer en quantité votre objet unique.
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Le projet
À partir de votre logo ou de votre visuel
nous définissons avec vous l’objet à créer.
Cette phase est synthétisée par un BAT (Bon à Tirer).
Le moule
Qui dit « sur mesure » dit bien souvent moule
(ou programme spécifique pour les écussons).
Il est créé une fois et est réutilisable pour des
retirages ultérieurs.
La production
La fabrication de l’objet et de son packaging
est réalisée sur la base du BAT ou éventuellement
d’un prototype.
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Notre produit
L’objet sur-mesure est un fabuleux vecteur
de communication qui permet d’ancrer, de
véhiculer et de mettre en valeur une idée,
une marque, un concept à travers un pin’s,
un porte-clés, une figurine...
Studio intégré
K6 Objet intègre un studio de création pour
répondre à votre demande.
Des outils, des compétences pour le meilleur
du sur-mesure.

>L’objet | Il est sans limite, unique et sur-mesure :
insignes et médailles, porte-clés, badges et pin’s, figurines, écussons...

INSIGNES ET MÉDAILLES
Le métal au service du prestige

PORTE-CLÉS
Laissez s’exprimer votre objet !

BADGES ET PIN’S
Votre marque se porte bien !

FIGURINES
Donnez du volume à votre mascotte !

ÉCUSSONS
Habillez votre marque !

L’OBJET SUR-MESURE
c’est aussi...
Confiez-nous votre mouton
à 5 pattes !

Matériau : métal essentiellement
(zamac, pewter, cuivre…).
Finitions : nickel-brillant, nickel-satin,
nickel noir, doré-brillant, doré-satin,
bronze, argent, double finition…
Patines possibles.

Matériau : résine dure, résine souple,
terre cuite, vinyle, métal.
Déclinaisons : magnet, statuette, porte-clés…

Matériau : métal émaillé ou non,
avec ou sans applique ; PVC ;
résine ; vinyle ; écussons ; cuir.
L’association de 2 matériaux
différents est souvent possible.
2D / 3D
Grand choix de fixations et bélières.

Technique : brodé, tissé, PVC,
thermoformé, bouclettes…
Options : découpe à chaud / bourdon
américain.
Fixation : à coudre, thermocollant,
derrière velcro.

Matériau : métal essentiellement.
Options : Email ou non, simple
ou double finition.

Exemples : plaques de calandre,
trophées…

K6 l’objet sur-mesure :
une création unique pour véhiculer votre image, le prestige au creux d’une main, au revers d’une veste, dans une vitrine,
sur un bureau... K6 maîtrise la technologie pour répondre à votre demande. Notre expérience, notre passion, notre philosophie
sont à votre service pour vous accompagner et participer à votre réussite d’entreprendre.
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>Cas pratique | Exemple d’une naissance d’un produit sur-mesure.
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>BRIEF DU CLIENT :
Création d’un porte-clés
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>STUDIO DE CRÉATION K6 Objet :
Recherches graphiques / Exécution
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>Le BAT (Bon à tirer) :
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>Produit finalisé :

Événement : Vente aux enchères des cabines de téléphérique
de Thollon.
Cahier des charges : Création d’un porte-clés évoquant la
forme d’une cabine du téléphérique de Thollon.
Texte “1976-2013 THOLLON” dans la couleur de la charte
graphique du client.
Choix du produit : Après concertation avec le client le choix
du produit est un porte-clés PVC injecté 3D, pour des raisons
budgétaires mais également pour la rapidité de fabrication.
La livraison du prduit est impérative pour le jour de l’événement.
Un produit souple, résistant et coloré.

Expédition par mail du BAT en PDF au client.

D’après une photo de la cabine : stylisation en
dessin vectoriel. Propostions au client, corrections.
Finalisation/Exécution.

Livraison du produit dans le respect des délais.

Porte-clés PVC injecté 3D
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taille : 44x64mm (trou non inclus)

Date : 09/13/2013
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Blanc
Noir
Magenta

1er niveau

Dos
6mm
Épaisseur

2ème niveau

3ème niveau

K6 l’objet sur-mesure :
une création unique pour véhiculer votre image, le prestige au creux d’une main, au revers d’une veste, dans une vitrine,
sur un bureau... K6 maîtrise la technologie pour répondre à votre demande. Notre expérience, notre passion, notre philosophie
sont à votre service pour vous accompagner et participer à votre réussite d’entreprendre.

