
2ft x 3ft Team Flag
Drapeau d'équipe 2 pi. x 3 pi.

Digital Print Side 1
Impression numérique - côté 1

• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text
• Blue line represents safe area
• Dotted line represents bleed line
• Grommets and seam on left side

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

24" Safe 
Area
Zone 
sûre  
24 po.

36" Safe Area - Zone sûre 36 po.

24" Safe Area
Zone sûre
24 po.

36" Safe AreaSingle-Side Digital Print 
Mirror Image on Back
Impression numérique sur un coté
Image inverse sur l'autre côté

Mirror Image
Image inverse



2ft x 3ft Team Flag Double-Sided Digital Print

2ft x 3ft Team Flag      Impression nnumérique sur 2 côtés

Digital Print 
Side 2
Impression 
numérique
Côté 2

Digital Print 
Side 1
Impression 
numérique
Côté 1

• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text
• Blue line represents safe area
• Dotted line represents bleed line
• Grommets and seam on left and right sides

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

24" Safe 
Area
Zone 
sûre
24 po.

36" Safe Area - Zone sûre 36 po.



3ft x 5ft Team Flag Double-Sided Digital Print

Drapeau d'équipe 3 pi. x 5 pi.  Impression numérique sur 2 côtés

Digital Print 
Side 2
Impression numérique
Côté 2

Digital Print 
Side 1
Impression numérique
Côté 1

• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text
• Blue line represents safe area
• Dotted line represents bleed line
• Grommets and seam on left and right sides

• L'illustration matricielle doit être d'au moins 75 PPI (pixels par pouce) à la taille réelle imprimée
• Illustrations vectorielles recommandées pour les logos et le texte
• La ligne bleue représente la zone sûre
• La ligne pointillée représente la ligne de fond perdu
• Oeillets et couture sur le côté gauche 60" Safe Area - Zone sûre 60 po.

36" Safe Area



3ft x 5ft Team Flag
Drapeau d'équipe 3 pi. x 5 pi.

Digital Print Side 1
Impression numérique Côté 1

• Raster artwork must be at least 75 PPI (pixels per inch) at actual printed size
• Vector artwork recommended for logos and text
• Blue line represents safe area
• Dotted line represents bleed line
• Grommets and seam on left and right sides

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

60" Safe Area - Zone sûre 60 po.

36" Safe Area - Zone sûre 36  po.

60" Safe Area

36" Safe Area

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

Image inverse




