CRÉ ATION & CONFECTION
- POLO -

FABRICATION 100% EUROPÉENNE

Demi-lune contrastée

Col contrasté sur une ou deux faces

Passez d’un col en bord-côte
à un col en tissu doublé

Col en jacquard avec
impression personnalisée

Bande de propreté au
Pantone et logotée

Bande de propreté cousue
sur l’envers du col

Fil de surpiqûre
au Pantone

Passe-poil au Pantone

Bord-côte avec liseré

Couleur contrastée sur
la patte intérieure

Liseré contrasté sur
patte intérieure

Passe-poil au Pantone, sur
col Mao uniquement

Couleur du bouton au
Pantone, gravure
personnalisée

Bord-côte uni

Poche de poitrine

Bord-côte avec liseré

Fentes avec bandes
au Pantone

Etiquette de marque
tissée, reprise sur la couture

C AR ACTÉRISTIQUES
Minimum : 80 pièces

Choix de la matière

Marquages et accessoires : Broderie, sérigraphie
transfert 3D, étiquette gomme ou métal

Gamme BIO

Existe en manches longues
et coupe Femme

Couleur du tissu et du fil

Contrôle qualité continu

Marquages et accessoires
testés en machine

05 57 58 30 35 - 06 86 27 79 12 - contact@sur-jet.com

MATIÈRES & FINITIONS

1

LES TISSUS
- 100% coton piqué
- Jersey bio
- Lin
- 100% polyester
- Mélange coton/polyester
- Coton flammé
- Autres
De 160g à 260g en fonction de vos goûts et utilisation. La qualité
des tissus est irréprochable grâce à la chaine de contrôle
rigoureuse mise en place. Nous pouvons aussi confectionner un
polo à partir d’un tissu fournit par vos soins.
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LES COLS

LES MANCHES

PANTONES

Bord-côte uni, avec un ou plusieurs
liserés, en jacquard imprimé, ou en tissu
doublé. Les pattes de boutonnage sont
également personnalisables

Extrémités en bord-côte uni ou
tissu, les manches peuvent être
déparaillées, ou recevoir une pièce
de tissu «en pince», pour faire un
rappel de couleur.

Vous pouvez choisir la matière de
votre choix et la couleur du Pantone
(à partir de 100 pièces) afin d’avoir
un textile unique et vous identifiant
mieux qu’aucun autre.
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AC CESSOIRES & MARQUAG ES

1
LES TECHNIQUES
Broderie directe ou rapportée, feutrine, twill, sérigraphie,
transfert 3D, écussons, ou encore sublimation, nous
sommes en mesure de réaliser la plupart des techniques
de marquages, et ce à partir de 100 pièces.
Un test en machine est systématiquement réalisé pour
valider la bonne tenue de ceux-ci.
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LES ACCESSOIRES

EMPIÈCEMENTS

HANG-TAG

Choisissez parmi les dizaines de
références de boutons, unis ou
bi-colores, avec la possibilité de les
graver. «Le luxe est dans chaque
détail».

Nous pouvons réaliser un ou
plusieurs empiècements, que ce
soit sur les manches, à l’avant ou à
l’arrière du polo, avec la possibilité
de changer de matière.

Véritable accessoire, les possibilités
sont nombreuses, sur les formes,
matières et attaches. Il faut le voir
comme étant l’aboutissement ultime
de la personnalisation.
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