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T-SHIRT FEMME
 Art.-Nr. 8001

T-SHIRT HOMME
 Réf. 8002

T-SHIRT FEMME A POCHE
 Réf. 8003

T-SHIRT HOMME A POCHE
 Réf. 8004

T-SHIRT FEMME DÉCONTRACTÉ
 Réf. 8005

T-SHIRT FEMME BIO DÉCONTRACTÉ
 Réf. 8007

T-SHIRT ENFANT FIllE BIO DÉCONTRACTÉ
 Réf. 8007G

TEE-SHIRT HOMME BIO DÉCONTRACTÉ 
 Réf. 8008

T-SHIRT ENFANT GARçON BIO DÉCONTRACTÉ
 Réf. 8008B

POlO FEMME BIO DÉCONTRACTÉ
 Réf. 8009

POlO HOMME BIO DÉCONTRACTÉ
 Réf. 8010

T-SHIRT SluB FEMME
 Réf. 8015

TEE-SHIRT SluB HOMME
 Réf. 8016

DÉBARDEuR SluB FEMME
 Réf. 8017

BONNET EN COTON BIO
 Réf. MB7113

le
 s

o
m

m
a

ir
e

i



O

RGANIC 100

content standar
d

Certified by CU 853836

Trois BoNNes  
raisoNs De CHoisir 
NoTre CoToN Bio:
resPoNsaBle
En tant que membre de la BSCI, nous nous engageons 

à mettre en œuvre le code de conduite BSCI dans le 

cadre des relations avec nos fabricants, et donc à 

améliorer les conditions de travail chez nos fournis-

seurs et à fabriquer nos produits textiles de façon 

équitable. Cela porte sur notre claire adhésion aux 

points suivants: Non travail des enfants, harcèlement, 

paiement, temps de travail, discrimination, santé & 

sécurité, et bien plus. 

Sans hésitation, notre coton bio est bien équitable!

TraNsPareNT
Lors de la production de notre collection bio, l'Organic 

Content Standard 100 (OCS 100) indique le contenu 

exact en matériaux écologiques de nos produits et 

les suit tout au long de la chaîne de production. Pour 

obtenir la certification OCS, il faut que la chaîne de 

production soit transparente et les produits traçables  

à 100%.

 

iNoFFeNsiF
La certification OEKO-TEX® Standard 100 garantit que 

tous les composants textile et non-textile des produits 

ne présentent aucun risque pour la santé.
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La naturalité du produit crée une nouvelle 

prise de conscience: Vous savez que vous 

contribuez activement à la protection de 

l'environnement. Le coton bio est cultivé 

sans pesticides ni engrais chimiques.  

Il ne contient pas de fibres génétiquement 

modifiées. Voilà pourquoi nous sommes de  

grands fans de coton biologique.

Nous aimoNs  
le CoToN Bio!
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Notre Basic-T combine un look moderne et des 

nuances de couleurs tendance avec désinvolture. 

Parfait pour toutes les occasions.

T-sHirT Bio  
DÉCoNTraCTÉ
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8007 T-ShIrT FEmmE BIO déCONTraCTé 
8008 T-ShIrT hOmmE BIO déCONTraCTé
· T-shirt homme/femme bio coupe classique 
· 100% coton bio, single jersey 
· Col rond échancré 
· manchettes avec élasthanne   
· 8007: Coupe légèrement cintrée,  
 Tissu extérieur (120 g/m²): 100% coton 
· 8008: Tissu extérieur (140 g/m²): 100% coton  
· Étiquette Tear off!®: Notre étiquette peut être retirée à la  
 main sans laisser de traces, pour être remplacée par la votre.

8007 T-ShIrT FEmmE BIO déCONTraCTé  XS · S · m · L · XL
8008 T-ShIrT hOmmE BIO déCONTraCTé  S · m · L · XL · XXL

8007 bleu ciel

8008 gris chiné

mÉlaNGe

saisoNNal

noirgris  
acier

blanc

bleu 
ciel 

marine

rose  
vif 

rouge 

royal  
foncé

jaune orange 
foncé

écru

vert 
irlandais

vert 
fougère

olive

royal

vert  
foncé

jaune  
d'or 

orangejaune  
clair

marrongris  
moyen 

kaki

vin vert  
citron

cobalt pétroleturquoise

pierre 

graphite

tomate

gris 
clair 
chiné 

jaune  
acide

noir  
chiné

corail

rouge-
carmin-
mélange

grenadine

gris 
foncé 
chiné 

menthe

denim 
clair-

mélange

pacifique framboiserose  
pastel

BasiQue
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8007G royal foncél

8008B rouge

8007G T-ShIrT ENFaNT FILLE BIO déCONTraCTé 
8008B T-ShIrT ENFaNT GarçON BIO déCONTraCTé
· T-shirt enfant fille/garçon bio coupe classique
· 100% coton bio, single jersey 
· Col rond
· manchettes avec élasthanne    
· 8007G: Coupe légèrement cintrée 
· Tissu extérieur (140 g/m²): 100% coton  
· Étiquette Tear off!®: Notre étiquette peut être retirée à la   
 main sans laisser de traces, pour être remplacée par la votre.

8007G T-ShIrT ENFaNT FILLE BIO déCONTraCTé XS · S  · m · L · XL · XXL
8008B T-ShIrT ENFaNT GarçON BIO déCONTraCTé  XS · S  · m · L · XL · XXL

blanc jaune gold-
yellow

noircobalt

bleu 
ciel 

pacifique

marine

rose  
vif 

vinrouge

royal  
foncé

vert 
irlandais

vert 
fougère

royal

jaune  
d'or 

vert  
citron

turquoise

graphite

acid-
yellow

T-sHirT 
Bio DÉCoN-
TraCTÉ
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8001 T-ShIrT FEmmE | 8002 T-ShIrT hOmmE
· T-shirt homme/femme bio avec un ourlet roulé tendance 
· 100% coton bio, single jersey 
· ourlet roulé aux manches  
· col échancré  
· 8001: coupe légèrement cintrée,  
 Tissu extérieur (120 g/m²): 100% coton  
· 8002:  Tissu extérieur (140 g/m²): 100% coton  
· Étiquette Tear off!®: Notre étiquette peut être retirée à la   
 main sans laisser de traces, pour être remplacée par la votre.

8001 T-ShIrT FEmmE XS · S · m · L · XL
8002 T-ShIrT hOmmE S · m · L · XL · XXL

Si vous êtes à la recherche d'un 

basique très tendance, notre  

T-shirt à ourlet est parfait pour 

vous: classique et élégant

T-sHirT

8001 marine

8002 blanc

blanc noir gris 
chiné

marinerouge
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des détails à tomber, une image 

d'ensemble féminine: manches  

courtes retroussables, épaules surdi-

mensionnées et forme décontractée. 

 T-sHirT Femme
DÉCoNTraCTÉ

8005 gris pastel

8005 T-ShIrT FEmmE déCONTraCTé
· T-shirt femme décontracté
· 100% coton bio, Single Jersey 
· Col échancré et épaules surcoupées 
· manches courtes retroussées 
· Coupe décontractée 
· manchettes avec élasthanne 
· Tissu extérieur (120 g/m²): 100% coton 
· Étiquette Tear off!® : Notre étiquette peut être retirée à la  
 main sans laisser de traces, pour être remplacée par la votre.

T-ShIrT FEmmE déCONTraCTé  XS · S · m · L · XL 

blanc

gris pastel

rose pastel

vert pastel

noir
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8003 T-ShIrT FEmmE a POChE 
8004 T-ShIrT hOmmE a POChE
· T-shirt homme/femme avec poche poitrine à ourlet roulé
· 100% coton bio, single jersey
· manchettes avec élasthanne   
· 8003: col échancré et coupe légèrement cintrée, 
 Tissu extérieur (120 g/m²): 100% coton 
· 8004: col V et coupe droite,  
 Tissu extérieur (140 g/m²): 100% coton 
· Étiquette Tear off!®: Notre étiquette peut être retirée à la  
 main sans laisser de traces, pour être remplacée par la votre.

8003 T-ShIrT FEmmE a POChE XS · S · m · L · XL
8004 T-ShIrT hOmmE a POChE S · m · L · XL · XXL

8003 rouge 8004 noir chiné

Notre t-shirt à poche saura vous séduire  

grâce à sa poche poitrine tendance à ourlet roulé.  

Tout est une question de détails !

T-sHirT
a PoCHe

blanc

noir chiné

rouge

marine

noir
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Plus sérieux qu'un t-shirt, plus décontracté qu'une 

chemise: notre polo bio passe partout: au travail, 

sur un salon ou pour le quotidien. disponible dans 

une vaste gamme de coloris!

Polo Bio  
DÉCoN- 
TraCTÉ
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8009 POLO FEmmE BIO déCONTraCTé 
8010 POLO hOmmE BIO déCONTraCTé
· Polo homme/femme bio coupe classique
· maille piquée en 100% coton bio
· Col et manchettes en bord côte  
 Boutons ton sur ton, fentes latérales   
· Tissu extérieur (180 g/m²): 100% coton 
· 8009: légèrement cintré, 4 bontons 
· 8010: 2 boutons 
· Étiquette Tear off!®: Notre étiquette peut être retirée à la  
 main sans laisser de traces, pour être remplacée par la votre.

8009 POLO FEmmE BIO déCONTraCTé S · m · L · XL · XXL
8010 POLO hOmmE BIO déCONTraCTé  S · m · L · XL · XXL

noir

blanc

marine

rose vif

rougeorange 
foncé

écru

vert 
irlandais

vert 
fougère

royal

orangejaune  
clair

marron

vin vert  
citron

cobalt

turquoise

pierre 

graphite

gris  
chiné

noir  
chiné

rouge-
carmin-
mélange

denim 
clair-

mélange

8010 gris chiné

8009 jaune clair

BasiQue

mÉlaNGe

Polo Bio  
DÉCoN- 
TraCTÉ
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Le look usé est de retour avec ses t-shirts à 

l’aspect défraîchi et ses manches à bords roulés. 

Comme pour dire: «L’idéal, c’est l‘imperfection». 

Le matériau de base utilisé est composé de 

fil flammé  ce qui donne aux produits un look 

décontracté authentique. L’aspect du tricot est 

volontairement irrégulier, parfois plus mince, par-

fois plus épais. L’encre de la teinture est absorbée 

de manière alléatoire et ainsi, le tissu apporte 

une touche de dynamisme. Chaque t-shirt a son 

propre effet graphique. Vraiment cool!

We 
loVe 
sluB!
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Pour les individualistes: la technique élaborée 

d'impression par pulvérisation répartie  

délibérément les couleurs de manière  

irrégulière, rendant chaque t-shirt unique.

T-sHirT 
sluB

19
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8015 T-ShIrT SLuB FEmmE 
8016 T-ShIrT SLuB hOmmE
· T-shirt vintage homme/femme
· single jersey en fil flammé et coton bio
· Impression technique au spray 
· 8015: Col, manches et bas de T-shirt avec double ourlet roulé  
 Légèrement cintré, Tissu extérieur (130 g/m²): 100% coton  
· 8016: Col V, manchettes avec élasthanne, Poche poitrine avec  
 contraste coloré, Tissu extérieur (150 g/m²): 100% coton

8015 T-ShIrT SLuB FEmmE XS · S · m · L · XL
8016 T-ShIrT SLuB hOmmE  S · m · L · XL · XXL

8016 olivacé

8015 rose pastel

gris  
clair

denim olivacé graphiterose  
pastel

bleu 
horizon

chili

T-sHirT 
sluB
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gris  
clair

rose  
pastel

chili bleu 
horizon

denim olivacé graphite

8017 déBardEur SLuB FEmmE
· débardeur vintage femme 
· Single jersey en fil flammé et coton bio
· Impression technique au spray 
· Col et manchettes avec double ourlet roulé  
· Légèrement cintré 
· Tissu extérieur (130 g/m²): 100% coton

déBardEur SLuB FEmmE  XS · S · m · L · XL 

des ourlets roulés décontractés,  

une technique d'impression au pistolet  

élaborée et un fil flammé confèrent  

à ce top sa touche vintage.

8017 bleu horizon

DÉBarDeur  
sluB Femme
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Notre bonnet en jersey simple  

doux est un vrai bijou – élégant,  

confortable et cool.

 BONNET EN COTON BIO 
· Bonnet tendance décontracté
· 100% coton bio, single jersey
· Bord du bonnet légèrement roulé 
· Tissu extérieur: 100% Coton 
· Étiquette Tear off!®: Notre étiquette peut être 
 retirée à la main sans laisser de traces,  
 pour être remplacée par la votre.

TaILLE uNIQuE

noir

rouge-carmin-mélange

noir chiné

denim-clair-mélangevin

marine graphite

gris chiné

BoNNeT  
eN CoToN 
Bio
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de nombreux T-shirts ont une étiquette au col  

indiquant le fabricant. Pour faciliter le change-

ment de ces étiquettes, nous avons imaginé les  

étiquettes Tear off!®. 

Elles sont facilement remplaçables par une 

nouvelle étiquette avec marque/logo. Nous 

réétiquetons les t-shirts pour vous grâce à une 

technique de transfert (utilisée sur les articles  

de sport). 

Vous Voulez  
PrÉseNTer 
VoTre ProPre 
marQue?
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