Les Jolis Sweats
de Noël
Vous trouverez ci-dessous, toutes les informations dont vous avez besoin
pour commander vos sweats de Noël : les 8 visuels disponibles pour le
flocage (si vous le désirez), un descriptif détaillé des trois sortes de
sweats commercialisés (sweat enfant, sweat ado/adulte Homme, sweat
ado/adulte Femme) , les photos des sweats proposés avec les couleurs
disponibles à la vente, les tailles possibles et les guides des tailles.

1- Le flocage et les 8 visuels possibles

Le visuel sera floqué sur le devant du sweat, dans l’espace situé entre le
col et la poche kangourou et centré dans la largeur du sweat.
La couleur du flocage variera en fonction de la couleur du sweat que vous
choisirez :

Couleur du sweat

Couleur du flocage assorti

Blanc

Rouge

Rouge

Blanc

Vert

Blanc

Voici les 8 visuels possibles, au choix :

Visuel n°1

Visuel n°2

Visuel n°3

Visuel n°4

Visuel n°5

Visuel n°6

Visuel n°7

Visuel n°8

2 – Photos et descriptifs détaillés des trois types de sweats

Sweat « enfant »
Descriptif du sweat :
Sweat à capuche, sans cordon, avec plusieurs coloris disponibles. Ce sweat est très
agréable et très confortable grâce à la qualité de ses matériaux. Ce sweat possède une
grande poche kangourou à l’avant pour garder ses mains au chaud les matins d’hiver. Il
est suffisamment épais et résistant pour avoir une longue durée de vie même si vous le
lavez fréquemment. La capuche est doublée pour un confort amélioré.

Grammage : 280 g/m²

Composition : 80% coton / 20% polyester

Guide des tailles :

B

Couleurs au choix pour ce sweat : blanc, rouge, vert.

A

Couleurs du sweat « enfant »

Sweat « adolescent/adulte Homme »
Descriptif du sweat :
Ce sweat à capuche homme se targue de sa résistance et de sa durabilité. Il a un
intérieur non gratté, offrant un aspect qui se veut particulièrement doux au toucher.
La coupe moderne et la longueur de corps confortable, caractérisée par des manches
droites, ne procurent que du pur bien-être. Tendance, sobre et classique à la fois, cet
intemporel plaît à toutes les générations. La poche kangourou lui ajoute en originalité
et en praticité, tandis que la capuche avec cordons de serrage vous protégera contre
les brises glaciales, tout en donnant un look urbain. Autre particularité, des coutures
latérales et des finitions bords côte situées au niveau des poignets et de la taille qui
assurent un rendu propre et net.
Grammage : 280 g/m²

Composition : 80% coton / 20% polyester

Guide des tailles :

Couleurs au choix pour ce sweat : blanc, rouge, vert.

A
B

Couleurs du sweat
« ado/adulte Homme »

Sweat « adolescent/adulte Femme »
Descriptif du sweat :
Ce sweat capuche femme est un incontournable de la garde-robe féminine. Ce tissu au
toucher doux et à forte résistance est également caractérisé par un intérieur non
gratté. Il sera alors votre meilleur allié pour vous maintenir au chaud, tout en restant
léger. Ses coutures latérales sont soigneusement agencées pour mettre en valeur la
silhouette. Exhibant une coupe moderne, ce modèle tient son originalité de par ses
manches droites et sa poche kangourou. Les cordons de serrage sur la capuche lui
donnent un look décontracté. La présence des bords côte aux poignets et à la taille
assure une finition nette et soignée à l’ensemble. Quel que soit le coloris qui vous
tente, appréciez sa coupe et sa longueur de corps confortables.

Grammage : 280 g/m²

Composition : 80% coton / 20% polyester

Guide des tailles :
B

Couleurs au choix pour ce sweat : blanc, rouge, vert.

A

Couleurs du sweat
« ado/adulte Femme »

