
 

Outil de personnalisation : guide d’utilisation 
Nos conseils pour un superbe résultat 

 

 

  Conseillé ✅  Déconseillé ❌ 

1 Textes avec des couleurs vives Textes avec des couleurs claires ou 
ternes 

2 Photos de petite taille qui ne 
recouvrent pas tout le gobelet 

Photos de grande taille qui 
recouvrent tout le gobelet 

3 Des motifs blancs avec contours 
noirs 

Des motifs blancs sans contours 
noirs 

4 Des motifs de petite taille en 
nombre 

Des textures ou des fonds unis qui 
recouvrent tout le gobelet 

5 Utiliser des fichiers image en haute 
résolution 

Utiliser des fichiers image en basse 
résolution 

6 Votre logo avec un fond 
transparent 

Votre logo avec un fond blanc 

 

 

Nos conseils :  

 

1. De manière générale, pour vos textes, nous vous conseillons d’opter 

pour des couleurs vives avec des polices de taille moyenne ou grande. 

Cela donne souvent d’excellents résultats en digital !  

 
 



  

✅ Les couleurs vivent ressortent 

bien sur le blanc et le givré 

❌  Les couleurs pâles/pastels 

ressortent un peu moins bien, 

surtout sur le givré 

 

 

2. Si vous voulez ajouter une photo sur votre gobelet, c’est comme sur une 

feuille blanche avec votre imprimante : il est possible que l’on distingue 

légèrement l’encre sur l’ecocup en regardant de très près. Il est donc 

préférable de ne pas recouvrir tout le gobelet avec votre photo.  

 

3. L’outil fonctionne sans problème sur smartphone, n’hésitez donc pas à 

utiliser votre smartphone pour créer votre gobelet et montrer le résultat 

à vos proches.  

 

4. Vous êtes graphiste ou bien vous voulez demander à votre graphiste de 

créer le visuel ? Aucun problème, vous pouvez importer ce visuel 

directement dans notre outil, au format PDF, EPS ou même au format 

PNG en résolution 2836x1559px. 

 



5. Si vous utilisez un fichier image sur votre ordinateur, privilégiez les 

fichiers en haute résolution, au moins 1500px de longueur pour vous 

assurer une superbe qualité d’impression. 

 

6. Vous utilisez le logo de votre entreprise ou de votre association ? Nous 

vous conseillons fortement d’importer votre logo avec un fond 

transparent. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez utiliser 

l’outil suivant en 20 secondes : https://www.remove.bg/upload 

 

 

 

A gauche, le logo Ecocup avec fond transparent. 

A droite, le logo Ecocup avec fond blanc. 

 

 

7. Si vous souhaitez utiliser des motifs blancs, veillez à ce que chaque motif 

blanc soit entouré par des bords noirs, afin de bien le faire ressortir. 

 
 

https://www.remove.bg/upload


  

✅ Les motifs blancs entourés de noir 

ressortent bien 

✅ Les grandes zones d’impression 

laissent légèrement apparaître les 

petits points de l’impression 

 

 

8. Les textures foncées (bois, métal, marbre,...) sur toute la surface du 

gobelet le rendent très sombre et l’encre davantage visible. Les points 

d’impression sont plus susceptibles de ressortir.  

 

9. Sur un gobelet blanc, les couleurs ont plus d’intensité ! Par contre, le 

gobelet givré offre l’avantage de laisser passer la lumière et de rendre le 

liquide à l’intérieur visible. 

 

10.Votre visuel est terminé ? Nous vous conseillons fortement de 

prévisualiser votre création en 3D en cliquant sur “Aperçu 3D” (en bas à 

gauche sur ordinateur, au-dessus à gauche sur smartphone) afin de voir 

si tous les éléments sont au bon endroit.  

 

 



 

 

Le rendu 3D vous permet de voir si vos éléments sont au bon endroit sur le 

gobelet et dans la bonne dimension.  

 

 

Bonne création ! 😊 


