LE

Les potos,
Nous avons besoin de combars et
de sweats personnalisés pour notre
association.
Avez vous des idées ?

Pour un look unique !
Tu fais quoi ?dans
ton asso

Cottes à bretelles, combinaisons,
sweats, t-shirts, ... ?
Peu importe ce que vous choisissez,

Vous aurez toujours
du style !
Vous concevez avec nos modèlistes votre propre
modèle de cotte à bretelle et/ou de combinaison!
Vous compléter votre look par des sweats,
t-shirts, caquettes, bobs...

Hey ! La société Le Beau-Fort
propose de confectionner des
combinaisons et cottes à bretelles
à nos couleurs.

Vous apposez votre logo, vos surnoms...
Vous voilà la promo la mieux habillé!!!

Ah ouais sérieux ?!

Sympa ton
blase !

Ils peuvent même faire la broderie
regarde :

C’est q
p’tit nuoi ton
om ?

Le top du top c’est qu’ils livrent
dans toute la France.

Personnalisez !
LE

Sur vos cottes et combinaisons...

...osez les couleurs!

Une, deux ou trois couleurs ? Lâchez vous ! On vous propose deux
qualités de tissus*:

- Le 2063, 60% coton 40%polyester, 310g/m2. Le classique avec une
grande variété de couleurs!

Standard: 02 41 57 42 55
Site Web : www.lebeaufort.com
5 square des Tilleuls
49250 Beaufort-en-Anjou
emilie@lebeaufort.fr

- Le 4615, 67%polyester 33%coton. Plus léger mais qui existe en rose et
en violet!

A vous de choisir!

*Tissus certiés eoko-tex, tissé
et teinté en France et Belgique

@manufacturelebeaufort

Sur l’ensemble de vos vêtements...

... afchez votre identité!
Votre logo vous rassemble et votre surnom vous rend unique !
En broderie et/ou en sérigraphie le logo de votre association se déclinera
sur tous vos vêtements.
Le surnom et/ou le poste que vous broderez
personnalisera votre vêtement.
Pour la broderie de votre logo nous réalisons un
échantillon que vous validez avant la production.
Vous pensez à autres choses ?
Vous ne trouvez pas votre bonheur ?
N’hésitez pas à nous consultez !

Vous cherchez de nouveaux goodies ?
www.lebeaufort.protextile.fr
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