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Janvier 2023

L’objectif de mise en place d’une boutique en ligne est de 30 jours

Pour de plus amples information:
Brigitte Deschambault, présidente
info@ldfs.ca
B: 450-735-0628 
C: 514-349-4444

Service à la clientèle : 1046, boul. Curé Labelle, Blainville, Québec J7C 2M5
Usine : 14984 rang Ste-Marie, Mirabel, Québec, J7N 1T5



Qui est LDFS Sublimation

le Leader Dans la Fabrication Succès.

Fabricant de vêtements sportifs, corporatifs personnalisés 

en petite et grande quantité & boutique en ligne .

▪ Fabrication 100% Québécoise de A à Z à nos bureaux

▪ 8 employés

▪ 2 adresses pour mieux vous servir

▪ Plus de 150 produits développé

▪ Tissus du Québec, recyclé et d’Italie de qualité supérieure. 

▪ Délais de livraison 15-25 jours ouvrables après réception des  

commandes en ligne.

▪ Grande possibilité pour des items en décoration

2



Comment avoir une boutique en 

ligne en 4 étapes simples

2- Création des visuels & 
approbation 

Coût: 55$/heure Max 4h

3- Création de la boutique en 10 jours

Coût: 300$

Mensualité: 0$ 

Ajout et modification 

durant l’année: 15$/item

4- Vous ajoutez  le lien de la boutique sur votre plateforme interne, 

ils vous restera à en informez votre communauté.
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1- Ensemble nous allons définir vos attentent, faire le choix des 

produits et confirmer les prix



Pourquoi avoir une boutique avec nous ?
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1- Vous n’aurez aucun inventaire à gérer, chaque parent est responsable de 
commander en vérifiant les chartes de grandeur de chaque item

2- Vous n’aurez aucun suivi ou inventaire à gérer donc fini les vêtements 
qui reste sur les tablettes.

3- Vous aurez aucune responsabilité de suivi avec vos parents,
ils s’adresseront à nous. 

4- Délais de production rapide 15-20 jours ouvrable, possibilité de commander
à n’importe quel moment durant l’année. 

5- Facilités pour ajouter ou modifier des items

6- Option de personnalisation sur certain produit

7- Respect de vos normes graphique en tout temps

8- Nous travaillerons en collaboration avec vous le plus rapidement possible

9- Code cadeau possible de valeur varié pour offrir à votre équipe

10- Facilité d’ajouter des vêtements complémentaires afin de promouvoir le 
sentiment d’appartenance.

11- Choisissez le montant de votre ristourne, rapport mensuel détaillé 
chaque 15 du mois.



Plus en détail maintenant
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1- Les suivis: la personne qui commande peut nous rejoindre par téléphone ou 

courriel facilement.

2- Boutique en ligne 12 mois par année.

2- Ajout: vous avez un évènement spécial ajoutons les produits sur la boutique. 

4- Option de personnalisation: que ce soit un nom, un numéro, un sport il y a 

grande possibilité de personnalisation.

5- Respect de vos normes graphique: jamais nous accepterions de produire une 

commande avec des visuels non approuvés par les personnes responsables.

6- Code cadeau disponible si nécessaire de la valeur que vous décidez.

7- Ristourne: si vous choisissez d’ajouter une ristourne ou de mettre un 

prix général, celui-ci doit être identique dans toute la boutique exemple: 5% sur 

tous les items ou 5,00$ sur tous les items.

Vous pouvez également choisir de payer une partie des vêtements.

8- Livraison: option livraison moyennent des frais, vous pouvez décider de recevoir 

les livraisons à intervalles réguliers aux frais des propriétaires de la boutique ou 

ramassage à une de nos 2 adresses sans frais.



Comment choisir les produits de votre boutique?
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1- Produits qui 
offrent une faciliter 
de production par 
souci d’efficacité 

2- Inventaire élevé 
sans pouvoir 

garantir à long 
terme

3-Qualité des 
produits

4- Nous priorisons 
les produits du 

Québec

5- Décoration
Vinyle, gravure, 

broderie etc, selon
l’item

6- En accord avec 
vos critères
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Santé & Bien être dans nos écoles

Faites la différence:  

Fidélisez vos employés, 

vos joueurs, vos parents 

& vos bénévoles.
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Récapitulatif des 

Principaux avantages

Aucun minimum, 
aucun inventaire

Autonomie des 
utilisateurs 

Responsabilité 
utilisateur & LDFS 
Sublimation

Choix de livraison 
/ Ramassage

Un % de ristourne 
à votre discrétion,

Un rapport mensuel vous sera 

envoyé le 15 de chaque mois

lorsqu’il y a des transactions.

* Utilisateur: Employés, membres, parents etc.
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LDFS Sublimation évoluera vers une 

clientèle exclusive avec ACKRO Sport

www.ldfs.ca – 450-735-0628 – info@ldfs.ca

http://www.ldfs.ca/
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