
 

DASSY STELLAR (300394)

SWEAT-SHIRT BICOLORE

Détails du produit

- disponible à partir de mai 2016
- coudes renforcés en Cordura®

- fermeture à glissière avec protection du menton
- poche de sécurité cachée avec fermeture à glissière
- manches longues
- coutures renforcées aux col, épaules et manches
- col, poignets et bas en tricot
- col réglable avec cordon
- poche kangourou
- surpiqûres contrastées
- idéal pour broderie et sérigraphie

 
Symboles

 
Qualité: COPES 80

80% coton/20% polyester , +/- 290 g/m²
renforcement nylon Cordura®

 
Couleurs
d-fx bleu/gris - d-fx marron/gris - d-fx gris/noir - d-fx noir/gris

 
Tailles
XS-3XL

 
Instructions de lavage

 
Couleurs
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