
 

DASSY® NEXUS (710025)

T-SHIRT

NOUVEAU! Ce T-shirt léger et extensible est votre partenaire parfait
lorsqu'il fait chaud : un tissu respirant, ainsi que des empiècements
en mesh sous les bras, pour vous garder au frais et au sec en tout
confort. Des propriétés antibactériennes pour éliminer les mauvaises
odeurs. Et une protection anti-UV pour bloquer les rayons nocifs du
soleil. Pour couronner le tout, les logos imprimés réfléchissants
apportent une touche supplémentaire au design moderne du DASSY®

NEXUS!.

Détails du produit

- manches courtes
- détails réfléchissants
- col rond
- coutures doubles au niveau de l'ourlet et du col
- surpiqûres contrastées
- étiquette de col imprimée pour un meilleur confort
- protection anti-UV (UPF 50+)
- antibactérien
- tissu mesh respirant sous les bras
- idéal pour sérigraphie
- testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100
(0910058/Centexbel)

 
Symboles

 
Qualité: PES 04

100% polyester , +/- 141 g/m²
respirant
antibactérien
maille œil de perdrix
séchage rapide
protection anti-UV (UPF 50+)
évacuation de la transpiration
 
Couleurs
gris anthracite/noir (6479) - bleu azur/gris anthracite (6846) - noir
(0783) - brun argile/gris anthracite (6541) - bleu nuit/gris anthracite
(6847) - rouge/noir (6674)

 
Tailles
XS-4XL

 
Instructions de lavage

 
Couleurs

 0783  6479  6846  6541  6847  6674
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