
BRADERIE BOUTIQUE - SEPTEMBRE 2021 - PRE-COMMANDE

Nous relançons une production de tee-shirts, unis, gamme Pro-act PA438 Homme, et PA439 
Femme, en coloris Olive, et noir.
Exceptionnellement, en pré-commande uniquement, nous proposons la couleur jaune fluo pour 
les hommes, et Lime (vert anis), ou fuchsia pour les femmes.

Merci de vous positionner 
rapidement sur le lien ci-dessous 
pour nous permettre de calculer le 
prix global et gérer la production.
Pré-commande pour le 24 septembre.
Ces tee-shirts seront vendus aux 
environs de 15€.

Commande ici

Le procédé d’impression sera la sérigraphie, meilleure tenue dans le temps que les modèles 
précédents (transfert thermique).
Il nous reste dans cette gamme, fin de stock :

Quantité Taille description Visuel

5

1

XL

S

TEE-SHIRT GRIS/BLANC PA467 homme
grammage léger de 140 g/m², en 100 % 
polyester, tissu à séchage rapide.

10,00€

1

1

L

XS

TEE-SHIRT Vert olive PA438 Homme
grammage léger de 140 g/m², 100 % 
polyester, tissu à séchage rapide.

10,00€

2

1

S

XS

TEE-SHIRT Vert olive PA439 Femme

10,00€

1
2
3
4
1

XL
L
M
S

XS

TEE-SHIRT Blanc Spiro 253 Femme
100% Polyester 

Interlock 160g/m2 

10,00€
1 L Copper Macron rouge, écusson CSSD brodé 

cœur, rien au dos (moulant) Homme
col en « v » , inserts en micromesh 

12,00€

https://forms.gle/XjgRDVAKRKpDG43T9


1
1

M
XL

Alkaline Macron rouge, écusson CSSD brodé 
cœur, rien au dos (moulant) – femme

12,00€

1 4XL Polo Logan Macron,  écusson CSSD brodé 
cœur, rien au dos

10,00€

2
1

XL
L

Bermuda Kama Macron

10,00€

Grille de tailles pour les modèles SPIRO (femme) :

Grille de tailles pour les modèles Pro-act (H et F):

Enfin, nous travaillons sur un modèle « haut de gamme », procédé ‘sublimation’, impression dans 
le tissu directement. Ce modèle inaltérable sera vendu aux environs de 28€ (coupes H et F)
Modèle Croiser, réalisé par NTK.



Tailles Croiser Homme et femme

CSSD-09/2021


