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Départs en vacances ou activités sportives :
le C-TAKI marque toutes les tenues.
Vive les classes vertes et les classes de neige, les voyages scolaires
éducatifs, les tournois sportifs ! Les enfants se réjouissent... et les
parents doivent gérer la préparation des bagages pour ne rien
oublier et tout retrouver au retour. Le C-TAKI leur simplifie la vie : ce
tampon encreur textile personnalisé permet en effet d’identifier les
vêtements en marquant le revers de l’étiquette ou le vêtement luimême. C’est net et sans bavure ! Inutile de laisser sécher : le linge
peut aussitôt être plié et rangé, ou porté. Résistante au lavage
jusqu’à 90°C, l’encre non irritante respecte la peau fragile des
enfants. Économique, le C-TAKI permet de réaliser jusqu’à 1000
marquages ; il se recharge au bout de 6 mois.
C-TAKI ? À toute la famille !
Économique, le C-TAKI permet de marquer les affaires de toute la famille. Une version unique avec nom
de famille et numéro de téléphone ou adresse, ou bien des C-TAKI individuels, identifiables par couleur
de boîtier et disponibles à l’achat à tarifs dégressifs. Utile à tous au quotidien, le C-TAKI marque aussi les
vêtements de sport, y compris l’intérieur textile des chaussures, pour ne plus rien perdre dans les vestiaires.
Indispensable pour les kimonos et toutes les tenues dont les clubs sportifs assurent le nettoyage !
Commandes simples et rapides en ligne
Le C-TAKI se commande sur le site Internet de TGL Création. L’acheteur choisit le nombre de lignes dont il
a besoin (de 1 à 3), la nature des informations à faire figurer (prénom, nom, téléphone, classe, adresse...),
la police de caractère, sa taille et la graisse du texte. Grâce au simulateur, il peut faire des essais et
sélectionner la mise en page qui lui convient.

Le C-TAKI est conçu par la société TGL Création, spécialiste français de la
gravure et du tampon encreur pour les professionnels et les particuliers.
Prix de vente unitaire : 24,90 € TTC
Livraison gratuite.
Diffusion : www.tglcreation.com
Tarifs dégressifs :
2 tampons (-20%), 5 tampons (-25%).
Disponible en 10 coloris d’appareil,
livré avec une encre noire pour le textile,
prêt à tamponner.
En complément, la cassette d’encre ou l’encre textile en flacon pour recharger le tampon.

Agence de presse : Karine Baudoin 06 30 08 42 14 • Benoît Durasnel 06 61 92 22 85.

