
Pixtowel - La personnalisation par sublimation hisse les couleurs 
sur les serviettes de bain 

 
Spécialiste de la communication par l'objet, la start-up française Webcom & Associés lance le site Pixtowel.com pour offrir en 

exclusivité aux particuliers et aux professionnels la personnalisation par sublimation de serviettes, plaids et écharpes. Grâce à une 
réalisation en haute définition et un savoir-faire unique en France, imagination rime avec création et nouveauté avec qualité ! 

 

 



Sublimez vos serviettes avec vos photos, logos et messages 
pour des cadeaux uniques et utiles ! 
 

La serviette de bain personnalisée fait sa révolution ! Une avancée technologique permet en effet aujourd’hui d’imprimer de grandes 
surfaces de matière éponge en qualité photo haute définition et de manière indélébile : la sublimation. 

Cette technique rendue possible grâce à un tissage spécifique mariant le coton au polyester offre des impressions de grande qualité et 
très résistante au lavage, même à très haute température. 

Sans cesse en quête d’innovation et toujours à l’avant-garde, Stéphane Santo est conquit. Il décide donc de rendre ce procédé 
accessible à tous, particuliers, professionnels, clubs et associations, à travers un nouveau site : Pixtowel.com. 

Face à l’engouement des Français pour les objets personnalisés, les serviettes de bain, plaids et écharpes à 
personnaliser par sublimation font souffler un vent de nouveauté et d’originalité dans le monde des goodies 
et cadeaux. 

  

 

  

 

 

 

 



A chacun sa serviette ! 

Roland-Garros a bien ses serviettes... Pourquoi pas vous ?! 
 
Pour afficher les couleurs de son entreprise, de son club, de son association, 
Pour se regrouper sous une même bannière, 
Pour marquer un événement, une date, 
Pour fêter un anniversaire, une naissance, etc. 
 
Toutes les raisons et occasions sont bonnes pour créer et offrir des serviettes personnalisées que chacun aura plaisir à utiliser au 
quotidien. 
 

 

La serviette éponge 

Avec son toucher velours doux et une bouclette coton agréable, la serviette éponge garantit une capacité d’absorption incroyable, un 
temps de séchage très rapide et une résistance aux lavages à haute température.  - Une qualité d'impression photo HD 

• 70% coton - 30 % polyester 400 gr/m² 
• Existe en 4 dimensions : 30x50cm (avec ou sans oeillet et mousqueton), 50x100cm, 70x140cm, 100x160cm 
• A partir de 19,90€ 



La serviette microfibre 

Plus compacte, la serviette microfibre est l’accessoire indispensable des sportifs qui peuvent glisser cette serviette douce et ultra-
absorbante dans n’importe quel sac pour l’emmener partout avec eux. 

• Tissage microfibre en 100% polyester 220 gr/m² 
• Existe en 3 dimensions : 30x50cm, 50x100cm, 70x140cm 
• A partir de 19,90€ 
	  	  
Plaid et écharpe polaire 

Pixtowel propose également de personnaliser par sublimation des plaids et écharpes polaires au toucher doux et molletonné pour des 
moments toujours au chaud ! 

• Tissage 100% polyester épais et soyeux  220 gr/m² Finition point de berger 
• Plaid : 100x160cm / Echarpe : 30x160cm 
• A partir de 29,90€ 
	  	  

A noter : prix dégressifs en fonction des quantités commandées, moins 15% à partir de 5 pièces, etc. 

	  
Un produit et un savoir-faire exclusifs, une qualité exceptionnelle 

Pour garantir la qualité irréprochable de ses produits à ses clients, Pixtowel à ses produits exclusif un 
savoir-faire unique en France. 

Stéphane Santo, dirigeant de Pixtowel, confie, 

Nos serviettes éponges sont fabriquées en Europe avec un savoir faire et une qualité bien supérieurs 
aux productions asiatiques. Par ailleurs, nous personnalisons l’ensemble de nos modèles dans nos 
ateliers situés en région parisienne. En choisissant de ne pas être de « simples » revendeurs, nous 
maîtrisons parfaitement le process de commande ainsi que le contrôle qualité, toujours effectué par 
nos soins. 



Depuis le lancement de son site en janvier 2014, Pixtowel n’a d’ailleurs enregistré aucun retour ou plainte sur la qualité du produit et 
de l’impression de la part de ses clients. Enfin, cette production française permet d’assurer des délais de fabrication et de livraison 
très courts. 

	  
A propos de Pixtowel et Webcom & Associés 

Depuis une quinzaine d’années, Stéphane Santo allie avec passion ses deux domaines d’expertise que sont le web et l’objet 
personnalisé, via sa société Webcom & Associés. Déjà précurseur dans le monde très concurrentiel de l’objet publicitaire, le 
site www.webcom-lesite.com propose aujourd’hui une offre en ligne de plus de 10 000 références d'objets personnalisés, textile 
promotionnel et cadeaux d'affaires. 

A l’affût d’innovations et d’offres avant-gardistes, Stéphane Santo lance en 2014 un nouveau concept : Pixtowel. Issu d’innovations 
techniques en terme d’impression et de tissage, le site propose une gamme de serviettes (éponge et microfibre) et de polaires (plaid 
et écharpe) totalement personnalisable en ligne. Grâce à un module de création en ligne, la personnalisation sur mesure et totale 
permet à chacun de créer cadeau idéal et orignal pour toutes les occasions. 

WEBCOM & Associés compte désormais 6 sites internet, tous dédiés à l’univers de la communication par l’objet, et emploie 6 salariés. 

	  
Pour en savoir plus 

Site web : www.PIXTOWEL.COM 

Facebook : www.facebook.com/pages/Pixtowel/278012942352113?fref=ts 

	  
Contact presse 

Stéphane Santo 

Mail : stephane.santo@webcom-lesite.com 
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