Custom printing is available on
Water-Bottles, Pucks, Mini-Sticks,
and more. (See the price list for
models, quantities, & pricing.)
Impression personalisée offerte sur
bouteilles á eau, rondelles, mini-bâtons,
et plus. (Voyez liste de prix pour
obtenir les détails concernant des
modèles, des quantités, et les prix.)

General Notes:
• Exact quantities cannot be guaranteed for custom printed orders. We reserve the right to ship
+/- 10% of the original quantity ordered.
• We will do our best to match Pantone colours by mixing our in-house ink colours, however
exact colour matches cannot be guaranteed.
• When colour separations have close registration, additional charges may apply.
• Some product items may be combined to reduce screen charges. (Please call for details.)
• Some items (such as Web-Guards) may not be suitable for logos with fine detail.
• We do not guarantee that printed pucks will retain their image after on-ice usage.
• Normal lead times range from 3 to 6 weeks from confirmation of artwork.
Water Bottles:
• We will print the back side of the bottle for free! (This applies to bottle with a single colour print.)
• The same image cannot normally be used for both sizes of Water Bottle due to the set-up of
the machine and sizing of the image for each bottle.
• Standard lid colours include black, red & royal. (Other colours may be available at certain times.)
Notes Générales:
• Nous ne garantissons pas la production des quantités exactes sur les commandes imprimées
particularisées. (Nous réservons l’option d’expédier 10 pour cent de la quantité commandé en
plus ou en moins.)
• Nous ferons de notre mieux pour produire des couleurs conformes au système Pantone en
mélangeant nos propres colorants-maison. (La conformité des couleurs peut ne pas être parfaite.)
• Un supplément pourra être facturé lorsque la superposition des séparations de couleurs est serrée.
• Quelques articles de produit peut être combiné pour réduire des frais d'écran (téléphone pour
des détails).
• Les logotypes très détailles pourraient ne pas convenir pour quelques articles
(Couvre-Lame Tressé).
• Rondelles imprimés non garanti pour l’utilisation sur la glace.
• Le temps d'attente régulier est 3 à 6 semaines après l'approbation de l'art.
Bouteilles d’Athlete:
• Nous imprimons la deuxième face sans frais! (Applicable à l’impression une couleur seulement.)
• Priere de noter que les montages à l’écran pour les deux bouteilles sont différents de part la
machinerie utilisée et la dimension des bouteilles.
• Couleurs de bouchon standard sont noir, rouge et bleu. (d'autres couleurs peuvent être disponibles.)

