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38,90 €

Impression logo multicolore



PR

À PARTIR DE

Veste softshell NOIRE
impression multicolore



Prix unitaire par 200

PRIX EN BAISSE
PRODUIT PERSONNALISABLE

Référence : 15030163
Quantité

Prix unitaire TTC

Vous investissez

Votre bénéfice*

20 à 49

41,40 €

828 €

-28 €

50 à 99

40,40 €

2 020 €

-20 €

100 à 149

39,90 €

3 990 €

10 €

150 à 199

39,40 €

5 910 €

90 €

200

38,90 €

7 780 €

220 €

*Bénéfices nets, achats déduits pour un prix de revente conseillé de 40 €

Un kit d'essayage avec l'ensemble des tailles peut vous être prêté en
contactant le service client au 02 43 14 30 00.

Caractéristiques
Veste imperméable et respirante avec capuche.

Confort et facilité de mouvement.
DESCRIPTION TECHNIQUE :
100% Polyester
Poids: 320 g/m2
Softshell avec capuche - 3 couches - imperméable /
respirante / coupe-vent - Poches extérieures zippées - zips
ton sur ton - Poignets réglages velcro - bande élastique à la
taille.
Tailles au choix : Panachage possible entre les coupes
Enfant 6/8 ans à 12/14 ans
Femme XS à 2XL
Homme XS à 3XL



IMPRIMER
LA FICHE PRODUIT



TÉLÉCHARGER
LA FICHE PRODUIT



PARTAGER PAR
E-MAIL

PERSONNALISATION :
Logo ou texte en couleur sur un emplacement au choix.
Zones de marquage : coeur H10 x L10 cm / dos H20 x L20cm
Demande de prix pour une personnalisation en broderie :
devis@initiatives.fr.
Pour un second emplacement (logo, numéro ou prénom) :
3,50€ unitaire
La maquette de la personnalisation s'adaptera au format de
la plus petite taille.
DOCUMENTS PRATIQUES :

bon de commande softshell
noir
Taille du fichier: 19,5 Mo

Notes :

Commandez cet article sur internet
https://www.initiatives.fr/8226

ou par téléphone
02 43 14 30 00
Découvrez la gamme Sport
https://www.initiatives.fr/sports/

