
  

ST5630

RECYCLED SWEAT HOODIE

  
80% coton ring-spun, 20% polyester recyclé (GYH : 70% coton, 30% polyester
recyclé)  

XS-3XL  |  280 g/m²  |  Normal Fit  |  24 / carton  

style unisexe - parfait aussi bien pour les hommes que pour les femmes
surface frontale entièrement imprimable malgré les poches latérales
surface 100% coton
molleton gratté à l’intérieur
tissu écologique, fabriquée à partir de 6 bouteilles en plastique recyclées
pas d'étiquette de marque dans le cou, étiquette d’entretien à déchirer
dans la couture latérale

tissu fonctionnel écologique, fabriquée à partir de bouteilles en plastique recyclées (6 par pull à
capuche), style unisexe - parfait aussi bien pour les hommes que pour les femmes, surface
frontale entièrement imprimable malgré les poches latérales, pantalon assorti disponible,
surface 100% coton, molleton gratté à l’intérieur, poches surpiquées sur les côtés (non cousues
à la taille pour une décoration simple de toute la surface), capuche doublée avec cordon ton sur
ton, œillets en métal pour le cordon (sans nickel), large bande côtelée à la base des manches et
du bord, bande de propreté, coutures latérales, étiquette de taille de qualité tissée dans le col,
étiquette d’entretien à déchirer dans la couture latérale, lavable à 40°C  

Impression et broderie

Impression directe (DTG/DTF)
Sérigraphie à base d'eau
Sérigraphie au plastisol
Impression à décharge *
Transfert
Finition par la broderie

L'équipement utilisé, les matériaux d'impression et les paramètres peuvent influencer le résultat
de différentes manières. C'est pourquoi nous recommandons un essai préalable avec l'article
correspondant pour tous les procédés d'impression ou de broderie.
*Veuillez tenir compte des limitations de couleurs imposées par cette technique d'impression.

   

  

 

  

Taille XS S M L XL 2XL 3XL

Longueur
(cm)

66 69 73 75 77 79 81

Largeur (cm) 51 54 57 60 63 66 69
Il se peut que les vêtements ne correspondent pas exactement à ces mesures dans le cadre de tolérances standards.

  

  Black Opal
  BLO

  Grey Heather
  GYH

  Blue Midnight
  BLM

Sweat à capuche pour hommes et femmes

Membre d’amfori, la principale association
d’entreprises internationale soutenant des
échanges commerciaux ouverts et durables.
Nous participons à amfori BSCI. Pour plus
d’informations, consulter www.amfori.org
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