Fun Confort
Maillot Water-Polo Femme
Maillot conseillé par L’Equipe d’Espagne de Water-Polo Féminin
(Vice-Championne Olympique 2012, Championne du Monde 2013,
Championne d’Europe 2014).
Maillot Officiel de l’Equipe lors des Championnats d’Europe 2014
à Budapest

Votre Logo ici
(8 cm)

N° Réf : 89347

Coutures colorées apparentes (couleur du
tissu latéral)

Logo et dessin brodés

Doublure intérieure

Longue durée de vie

Fermeture éclair renforcée et protégée

Tailles disponibles : du S au XXL

Choisissez vos couleurs :
(Une pour le tissu principal et une pour le
tissu latéral)

03 (White C)*

66 (306 C)*

11 (violet C)*

01 (123 C)*

09 (Black C)*

02 (425 C)*

16 (233 C)*

08 (200 C)*

06 (287 C)*

14 (1655 C)*

05 (360 C)*

18 (rubine red C)*

07 (282 C)*

* : Références Pantone nuancier C, pour information

Délai de livraison : 1 mois
à la réception du bon de commande
Minimum 13 Pcs
Lors de votre commande, rajoutez le
numéro de référence du maillot/ le numéro du tissu principal et le numéro du tissu
latéral.
Exemple pour un maillot bleu avec
les cotés jaunes : 89347/6601
Réf. maillot bandes latérales : 89347
Réf. maillot bandes latérales + nom : 55596

Frais de maquette broderie : 54,45€ TTC
Prix du maillot / pièce : 45,80€ TTC
(Hors frais de port)
Envoyez-nous votre logo en format
vectoriel ( .ai ou .eps) 3 couleurs max
Possibilité d’agrandir votre logo et/ou
d’ajouter des couleurs :
+ 2,42€ TTC par couleur
+ 2,42€ TTC par cm

Personnalisez votre maillot à votre nom !
Comme les Championnes D’Europe 2014,
Le Club de Sabadell (Espagne)
N° Réf : 55596
Ajoutez votre nom dans la commande, il
sera inscrit sur les cotés latéraux.

Largeur 7 cm

Tarif : 50,80 € TTC

2 inscriptions différentes sur les cotés
latéraux : + 2,42 € TTC
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