À PARTIR DE

Tee-shirt Bio BLEU MARINE
impression 1 couleur

5,10 €

Impression logo en 1 couleur



Prix unitaire par 500

PRODUIT PERSONNALISABLE

Référence : 15031031
Quantité

Prix unitaire TTC

Vous investissez

Votre bénéfice*

30 à 49

8€

240 €

60 €

50 à 99

7€

350 €

150 €

100 à 249

6,10 €

610 €

390 €

250 à 499

5,40 €

1 350 €

1 150 €

500

5,10 €

2 550 €

2 450 €

*Bénéfices nets, achats déduits pour un prix de revente conseillé de 10 €

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
Tee shirt 100% coton issu de l'agriculture biologique.
150 grs/M2

DESCRIPTION TECHNIQUE :
Votre logo et/ou votre texte imprimé en une seule couleur.
Plusieurs tailles au choix (panachage possible) :
homme : taille XS à XXL,
femme : taille S à XXL,
enfant : taille de 4 à 12 ans.
PERSONNALISATION :
Avec votre texte et logo en 1 seule couleur au choix : blanc,
noir, jaune, rouge, vert, bleu, marron, orange, rose ou gris.
Zone de marquage : 21 x 21 cm (poitrine/dos) - 10 x10 cm
(cœur)
1 emplacement au choix : poitrine, coeur ou dos.
Demande de prix pour une personnalisation en broderie :
devis@initiatives.fr.
Pour un second emplacement (impression logo) : 2,50€
unitaire
La maquette de la personnalisation s'adaptera au format de
la plus petite taille.
DOCUMENTS PRATIQUES :

certificat oeko tex
Taille du fichier: 68 Ko

certificat organic 100
Taille du fichier: 722 Ko

bon de commande tee shirt
rouge bio bleu marine
Taille du fichier: 19,7 Mo



IMPRIMER
LA FICHE PRODUIT



TÉLÉCHARGER
LA FICHE PRODUIT



PARTAGER PAR
E-MAIL

Notes :

Commandez cet article sur internet
https://www.initiatives.fr/8913
ou par téléphone
02 43 14 30 00
Découvrez la gamme Sport
https://www.initiatives.fr/sports/

