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T-shirt Premium Enfant 

Qualité et résultats d’impression parfaits quel que soit le procédé d’impression 
Couleurs unies pour toutes les tailles femmes, hommes et enfants 
Production équitable et durable 
Tissu résistant : 150 g/m² 
Composition : 100 % coton (le charbon : 50 % coton, 50 % polyester; le bleu chiné: 50 % 
coton, 50 % polyester; le gris chiné : 85 % coton, 15 % viscose) 

Prix: 25€ 



Rose Liberty- Noir 

Bleu Chiné-blanc 

Jaune-noir 

Blanc 

Rouge-noir 

Noir 

Bleu Marine-noir 

Vert-noir 

Jaune Soleil- noir 

Gris Chiné-blanc Bleu Roi-noir 

Rubis-noir 

Rose Liberty- Blanc Charbon-Blanc Charbon-Noir 

Rouge-blanc Jaune Soleil- Blanc 

Vert-blanc 

Rubis-blanc Violet-blanc Violet-noir 

Bleu Roi-blanc Gris Chiné-noir 

Bleu Marine-blanc 
Bleu Chiné-noir 



T-shirt Premium ADO 

Qualité et résultats d’impression parfaits quel que soit le procédé d’impression 
Couleurs unies pour toutes les tailles femmes, hommes et enfants 
Production équitable et durable 
Tissu résistant : 150 g/m² 
Composition : 100 % coton (le charbon : 50 % coton, 50 % polyester; le bleu 
chiné: 50 % coton, 50 % polyester; le gris chiné : 85 % coton, 15 % viscose) 
 
 

Prix: 25€ 



Blanc 

Rouge-blanc 

Noir 

Jaune Soleil- noir Jaune Soleil- Blanc 

Charbon-Blanc Charbon-Noir Vert-noir Vert-blanc 

Rubis-noir Rubis-blanc 
Violet-blanc Violet-noir 

Gris Chiné-blanc Bleu Roi-noir Bleu Roi-blanc Gris Chiné-noir 

Bleu Chiné-blanc Bleu Marine-noir 
Bleu Marine-blanc 

Bleu Chiné-noir 

Rouge-noir 



T-shirt Premium Homme 

 Le large choix de tailles convient parfaitement aux besoins des grands 
comme des plus petits. De plus, le T-shirt Premium peut être assorti de 
mille et une manières. Notre recommandation ! Excellente qualité et 
résultats d’impression parfaits quel que soit le procédé d’impression 
Couleurs unies pour toutes les tailles femmes, hommes et enfants. 
Production équitable et durable 
Tissu résistant : 150 g/m² 
Composition : 100 % coton (le charbon : 50 % coton, 50 % polyester, bleu 
chiné: 50 % coton, 50 % polyester, le gris chiné : 85 % coton, 15 % viscose) 

Prix: 30€ 



Rouge 
 Bordeaux 

chiné-blanc  

Noir 

Bleu Marine-
blanc 

Bleu roi-
blanc 

Jaune soleil-
blanc  Ciel-blanc 

Vert-
noir 

Orange-blanc 

Rouge-blanc 
Gris bleu-blanc 

Bordeaux 
 Délavé-

blanc 

Bleu chiné- 
blanc 

Charbon-blanc 

Kaki-blanc 

Gris chiné-
blanc 

Asphalte-
noir 

Asphalte-
blanc 

Gris bleu-noir 

Bleu roi-
noir 

Jaune 
soleil-noir Ciel-noir 

Orange-noir 
Gris 

chiné-noir 

Bleu Marine-
noir 

Rouge-noir 

Marron 
bistre-blanc 

Marron 
bistre-noir 

Kaki-noir 

Bleu chiné- 
noir 

Charbon-noir 

Vert de gris-
blanc 

Vert de 
gris-noir 

Rouge 
 Bordeaux 
chiné-noir 

Bordeaux 
 Délavé-

Noir 

Vert-
blanc 

Blanc 



Composition : 100 % coton (le charbon et le 
bleu chiné : 50 % coton, 50 % polyester; le gris 
chiné : 85 % coton, 15 % viscose; le rouge 
bordeaux chiné et le marine chiné: 65 % coton, 
35 % polyester) 

T-shirt Premium Femme 

Prix: 30€ 



Rose-noir Rose-blanc 

blanc 

noir 

Rouge 
 Bordeaux 

chiné-blanc  

Rouge 
 Bordeaux 
chiné-noir 

Gris violet-
noir Gris violet-

blanc 
rouge-blanc rouge-noir 

rubis-blanc rubis-noir charbon-
blanc 

charbon-noir 

Marine chiné 
-noir 

Marine chiné 
-blanc 

Bleu roi-
blanc 

Bleu roi-
noir Orange-blanc 

Orange-noir 

Bleu diva-
noir 

Bleu diva-
blanc 

vert-blanc Vert-noir Gris chiné-
blanc 

Gris chiné-
noir 

Bleu marine-
blanc 

Bleu marine-
noir 

Violet-noir Violet-blanc Bleu chiné-
blanc 

Bleu chiné-
noir 

Jaune soleil-
blanc  

Jaune 
soleil-noir 



Polo Homme 

Prix:35€ 

Bleu marine-noir 

Blanc 

Noir 

Léger et sportif, ce polo allie confort et bon goût 
en toutes circonstances : pour vos loisirs, au 
bureau ou comme vêtement d’équipe. 
Marque : Gildan 
Tissu doux 
Une rangée de 2 boutons, bord côtelé au col et 
aux manches 
Tissu en maille piquée structurée de 177 g/m² 
100 % coton 

Bleu marine-blanc 



mug 

Prix:19€ rouge-blanc 

rouge-Noir 

Bleu-Noir 

Jaune-Noir 

Noir-blanc 

Bleu-blanc 

jaune-blanc 



Polo femme 

Prix:35€ 

Léger et sportif, ce polo allie confort et bon goût en toutes 
circonstances : pour vos loisirs, au bureau ou comme vêtement 
d’équipe.Marque : Gildan 
Tissu doux 
Une rangée de a boutons 
Tissu en maille piquée structurée de 177 g/m² 
100 % coton 

Bleu marine-noir 

Blanc Noir 

Bleu marine-blanc 



Sweat-shirt à capuche léger unisexe 

Le compagnon de vos fraîches journées se montre sous son meilleur jour : 
le tissu structuré à l’intérieur a été retourné aux manches. Il vous tiendra 
au chaud tout en ajoutant une touche de légèreté à votre tenue.Coupe 
unisexe : taille petit pour les hommes et grand pour les femmes (voir le 
tableau des mesures) 
Taille petit 
Bords ouverts aux manches et à la taille 
Manches et ourlets de la capuche en tissu molletonné, French Terry 
Tissu doux et léger : 240 g/m² 
Composition : 60 % coton, 40 % polyester 

Prix:39€ 



Sweat-shirt à capuche léger unisexe 

Gris chiné-blanc 

Rose Crème chiné-blanc 

Bleu chiné-blanc 

charbon-blanc 

Marine chiné-blanc 

Rose Crème chiné-noir 

Bleu chiné-noir 

Gris chiné-noir 



Petit badge (diam 2,5cm) 

Prix:12€  (les 5) 

Les badges, c’est cool ! Épinglez ces badges sur 
votre veste, votre sac, vos accessoires, etc. et 
faites passez votre message avec style. Ou 
offrez-les à vos amis ou votre famille. Tout le 
monde adore les badges !Vendus par lot de 5 
Avec une épingle au dos pour les accrocher 
Diamètre : 25 mm 
Composition : métal, plastique 

Enfants Adultes 


