
• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text
• Blue area represents safe print area; black dotted line represents bleed line

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPP (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
• La zone bleue représente la zone d'impression sûre; la ligne pointillée noire représente la ligne de fond perdu

One-Side Digital Print 
Mirror Image on Back
Impression numérique sur un côté 
Image inverse sur l'autre côté

Digital Print FRONT
Impression numérique DEVANT

M
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age inverse

8 ft. Bow Flag
Drapeau courbé de 8 pi.



• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text
• Blue area represents safe print area; black dotted line represents bleed line

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPP (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
• La zone bleue représente la zone d'impression sûre; la ligne pointillée noire représente la ligne de fond perdu

Two-Sided Digital Print
Impression numérique sur 2 côtés

Digital Print BACK
Impression numérique ENDOS

Digital Print FRONT
Impression numérique DEVANT

8 ft. Bow Flag
Drapeau courbé de 8 pi.



• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text
• Blue area represents safe print area; black dotted line represents bleed line

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPP (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
• La zone bleue représente la zone d'impression sûre; la ligne pointillée noire représente la ligne de fond perdu

Digital Print FRONT
Impression numérique DEVANT

One-Side Digital Print 
Mirror Image on Back
Impression numérique sur un côté 
Image inverse sur l'autre côté

8 ft. Tear Drop Flag 
Drapeau en forme de larme de 8 pi. M
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age inverse

DEVANT ENDOS



• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text
• Blue area represents safe print area; black dotted line represents bleed line

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPP (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
• La zone bleue représente la zone d'impression sûre; la ligne pointillée noire représente la ligne de fond perdu

Two-Sided Digital Print
Impression numérique sur 2 côtés

Digital Print BACK
Impression numérique ENDOS

Digital Print FRONT
Impression numérique DEVANT

8 ft. Tear Drop Flag 
Drapeau en forme de larme de 8 pi.

DEVANT ENDOS



• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text
• Blue area represents safe print area

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPP (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
• La zone bleue représente la zone d'impression sûre

Digital Print FRONT
Impression numérique DEVANT

10 ft. Rectangle  Flag
Drapeau rectangulaire de 10 pi.
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One-Side Digital Print 
Mirror Image on Back
Impression numérique sur un côté
Image inverse sur le deuxième côté

DEVANT ENDOS



• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text
• Blue area represents safe print area

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPP (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
• La zone bleue représente la zone d'impression sûre

Two-Sided Digital Print
Impression numérique sur 2 côtés

Digital Print FRONT
Impression numérique DEVANT

Digital Print BACK
Impression numérique ENDOS

10 ft. Rectangle  Flag
Drapeau rectangulaire de 10 pi.
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27.5" DEVANT Endos



• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text
• Blue area represents safe print area; black dotted line represents bleed line

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPP (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
• La zone bleue représente la zone d'impression sûre; la ligne pointillée noire représente la ligne de fond perdu

Digital Print FRONT
Impression numérique DEVANT

M
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age inverse

One-Side Digital Print 
Mirror Image on Back
Impression numérique sur 1 côté
Image inverse sur le deuxième côté

11 ft. Bow Flag
Drapeau courbé de 11 pi.

DEVANT ENDOS



• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text
• Blue area represents safe print area; black dotted line represents bleed line

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPP (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
• La zone bleue représente la zone d'impression sûre; la ligne pointillée noire représente la ligne de fond perdu

Two-Sided Digital Print
Impression numérique sur 2 côtés

Digital Print BACK
Impression numérique ENDOS

Digital Print FRONT
Impression numérique DEVANT

11 ft. Bow Flag
Drapeau courbé de 11 pi.

DEVANT ENDOS



• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text
• Blue area represents safe print area; black dotted line represents bleed line

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPP (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
• La zone bleue représente la zone d'impression sûre; la ligne pointillée noire représente la ligne de fond perdu

Digital Print FRONT
Impression numérique DEVANT

One-Side Digital Print
 Mirror Image on Back
Impression numérique sur 1 côté
Image inverse sur le deuxième côté

M
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11 ft. Tear Drop Flag
Drapeau en forme de larme de 11 pi.

DEVANT ENDOS



• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text
• Blue area represents safe print area; black dotted line represents bleed line

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPP (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
• La zone bleue représente la zone d'impression sûre; la ligne pointillée noire représente la ligne de fond perdu

Two-Sided Digital Print
Impression numérique sur 2 côtés

Digital Print BACK
Impression numérique ENDOS

Digital Print FRONT
Impression numérique DEVANT

11 ft. Tear Drop Flag
Drapeau en forme de larme de 11 pi.

DEVANT ENDOS



• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text
• Blue area represents safe print area

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPP (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
• La zone bleue représente la zone d'impression sûre

Digital Print FRONT
Impression numérique DEVANT

13.5 ft. Rectangle  Flag
Drapeau rectangulaire de 13.5 pi.
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One-Side Digital Print 
Mirror Image on Back
Impression numérique sur 1 côté
Image inverse sur le deuxième côté
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• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text
• Blue area represents safe print area

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPP (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
• La zone bleue représente la zone d'impression sûre

Two-Sided Digital Print
Impression numérique sur 2 côtés

Digital Print FRONT
Impression numérique DEVANT

Digital Print BACK
Impression numérique ENDOS

13.5 ft. Rectangle  Flag
Drapeau rectangulaire de 13.5 pi.
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• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text
• Blue area represents safe print area; black dotted line represents bleed line

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPP (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
• La zone bleue représente la zone d'impression sûre; la ligne pointillée noire représente la ligne de fond perdu

Digital Print FRONT
Impression numérique DEVANT

14 ft. Bow Flag
Drapeau courbé de14 pi. 

One-Side Digital Print
Mirror Image on Back
Impression numérique sur 1 côté
Image inverse sur le deuxième côté
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• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text
• Blue area represents safe print area; black dotted line represents bleed line

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPP (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
• La zone bleue représente la zone d'impression sûre; la ligne pointillée noire représente la ligne de fond perdu

Two-Sided Digital Print
Impression numérique sur 2 côtés

Digital Print BACK
Impression numérique ENDOS

Digital Print FRONT
Impression numérique DEVANT

14 ft. Bow Flag
Drapeau courbé de14 pi. 

DEVANT ENDOS



• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text
• Blue area represents safe print area

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPP (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
• La zone bleue représente la zone d'impression sûre

Digital Print FRONT
Impression numérique DEVANT

14 ft. Tear Drop Flag 
Drapeau en forme de larme de 14 pi.

One-Side Digital Print
Mirror Image on Back
Impression numérique sur 1 côté
Image inverse sur le deuxième côté
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• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text
• Blue area represents safe print area

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPP (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
• La zone bleue représente la zone d'impression sûre

Two-Sided Digital Print 
Impression numérique sur 2 côtés

Digital Print BACK
Impression numérique ENDOS

Digital Print FRONT
Impression numérique DEVANT

14 ft. Tear Drop Flag
Drapeau en forme de larme de 14 pi.



• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text
• Blue area represents safe print area

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPP (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
• La zone bleue représente la zone d'impression sûre

Digital Print FRONT
Impression numérique DEVANT

15 ft. Economy Flag 
Drapeau économique de 15 pi.

One-Side Digital Print
Mirror Image on Back
Impression numérique sur 1 côté
Image inverse sur le deuxième côté
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• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text
• Blue area represents safe print area

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPP (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
• La zone bleue représente la zone d'impression sûre

Two-Sided Digital Print
Impression numérique sur 2 côtés

Digital Print 
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15 ft. Economy Flag
Drapeau économique de 15 pi.
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