
 

DASSY® TRAXION (710026)

POLO

NOUVEAU! Temps de bouger avec le DASSY® TRAXION! Ce polo allie
élégance et confort. Son tissu léger et agréable au toucher vous
protège contre les rayons nocifs du soleil. Et grâce au tissu mesh
respirant caché sous le col, ce polo est votre choix évident, aussi
quand il fait chaud ou lorsqu'un effort physique s'impose.

Détails du produit

- manches courtes
- détails réfléchissants
- patte de boutonnage à 2 boutons
- surpiqûres contrastées
- étiquette de col imprimée pour un meilleur confort
- protection anti-UV (UPF 50+)
- antibactérien
- tissu mesh respirant, caché sous le col
- idéal pour sérigraphie
- testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100
(0910058/Centexbel)

 
Symboles

 
Qualité: PES 44

100% polyester , +/- 216 g/m²
respirant
antibactérien
polyester piqué
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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