BODYWARMER
Bodywarmer léger moderne
bi-matière. 2 poches latérales
zippées. Zips contrastés.
Broderie cœur incluse
50 € TTC

DOUDOUNE
Doudoune légère moderne bi-matière, coupe ajustée. 2
poches latérales zippées et 2 poches intérieures. Zips
contrastés.
Broderie cœur incluse
70 € TTC

SWEAT A CAPUCHE ZIPPE
Surface 100% coton. Intérieur gratté.
Durabilité et confort extrême grâce à la
technologie PST de B&C et à son fil continu en
polyester.
Broderie cœur incluse
42 € TTC

VESTE ADULTE TEDDY
Col, poignets et bas en côte.
Fermeture par boutons
pression.
Tailles S à XXL
Broderie cœur incluse
40 € TTC

VESTE ENFANT TEDDY
70% coton / 30% polyester. Molleton
gratté 3 fils. Manches montées
contrastées. Fermeture devant par
boutons pression.
Tailles : 6/8 ANS - 8/10 ANS - 10/12
ANS - 12/14 ANS
Broderie cœur incluse
35 € TTC

SWEAT A CAPUCHE ZIPPE
100 % polyester
Fermeture grand zip. Capuche doublée
ajustable par cordon et stopper. Manches
et capuche contrastées. Manches raglan.
Liseré contrasté. Séchage rapide.
Poignets et taille en bords côte
Tailles XS à XXL
Broderie cœur incluse
45 € TTC

POLO COTON
100% coton piqué. Bande de propreté
contrastée encolure et fentes côtés.
Finitions bord-côte avec liserés
contrastés col et bas de manches.
Double aiguille bas de vêtement.
Modèle homme Tailles S à 3XL
Modèle femme Tailles XS à XXL
Broderie cœur incluse
32 € TTC

TEE-SHIRT « J’PEUX PAS J’AI BASKET »
Tee-shirt tubulaire manches courtes
Coloris : noir
Marquage FLEX 1 couleur or 1 face
Tailles XS à 5XL
15 € TTC

TEE-SHIRT « LOGO ISPB »
Tee-shirt tubulaire manches courtes
Coloris : noir
Transfert quadri numérique logo ISPB en gros sur face avant
Tailles XS à 5XL
25 € TTC

SWEAT A CAPUCHE
80% coton / 20% polyester.
Tailles XS à XXXXL
Transfert quadri numérique
logo ISPB en gros sur face
avant
50 € TTC

JOGGING
80% coton peigné /
20% polyester. Molleton gratté. 2
poches côtés et 1 poche arrière
plaquée.
Large bord-côte et lien de serrage
à la taille.
Finition bord-côte bas de jambe.
Broderie vers poche incluse
45 € TTC

SHORT MOLLETONNE
80% coton peigné / 20% polyester. Molleton non gratté prérétréci (French Terry). Large ceinture avec cordon de serrage.
2 poches devant + 1 poche arrière avec finitions bords francs.
Double aiguille sur le bas des jambes.
Tailles XS à 4XL
Broderie incluse
30 € TTC

POLO SPORT
100% polyester. Empiècements contrastés. Col bordcôte 1x1 et 2 boutons ton sur ton. Finition points de
recouvrement sur les découpes et double aiguille au bas
de vêtement et manches.
Transfert numérique au cœur (5.8 x 8.9 cm)
32 € TTC

BONNET
100% acrylique. Bonnet maille tricot.
Broderie incluse
17 € TTC

SERVIETTE DE SPORT
100% coton. Bande de personnalisation de 6 cm de largeur
et lien d'attache.
Dim : 140 x 30 cm
Broderie 1 position incluse
22 € TTC

SERVIETTE DE BAIN
100% coton. Cette serviette est conçue à partir de
100% de coton biologique.
Dimensions 100 x 50 cm.
Broderie 1 position incluse
23 € TTC

GOURDE ALU
Bidon simple paroi avec couvercle à visser. Ce mousqueton ne
convient pas à la pratique de l'escalade. Capacité 770ml.
Aluminium.
Sérigraphie 1 couleur logo 1 position incluse
16 € TTC

GOURDE
Gourde de sport en plastique PE solide
sans BPA.
Contenance 700 ml. Anti fuite.
Sérigraphie 1 couleur 1 position (80 x 170
mm)
15 € TTC

SAC A DOS MODERNE
94 % polyester/6 % élasthanne. Étiquette détachable
TearAway. Compatible avec les ordinateurs portables
jusqu’à 15,6”. Tissu scuba moderne. Poche extérieure zippée.
Compartiment principal avec fermeture zippée. Pochette
interne plaquée. Dos matelassé. Bandoulières matelassées
ajustables. Poignée de transport.
Transfert numérique sur face avant format A6
40 € TTC

SAC A DOS
Sac à dos multisports/ sports collectifs
en polyester 600D, fond rigide pour compartiment
chaussures, grande poche zippée devant, 2 poches de
chaque côté zippées.
Transfert numérique sur face avant format A6
42 € TTC

SAC A DOS
Sac à dos sport en polyester 600D + Ripstop 300D. Grand
compartiment central, compartiment pour chaussures avec
œillets. Poches latérales, dos matelassé respirant et
bretelles ajustables. 39 litres
Transfert numérique sur face avant format A6
38 € TTC

