T-Shirts imprimés //

original et personnel

EWATRA // TEXTILES

T-shirts personnalisés
Des idées pour tous, des cadeaux originaux !
• Meilleure qualité de t-shirt léger
• 100% coton
• Coupe moderne
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Clique // Basic-T Art. 029030 (tailles XS à 3XL)
// Basic T Ladies Art. 029031 (tailles XS à 2XL)
// Basic T Junior Art. 029032 (t. 90/100, 110/120, 130/140, 150/160)
Fruit of the Loom // Ladies Valueweight V Neck T Art. F271N (tailles S à XL)
personnalisation incluse (impression 4-couleurs, format max. A4)
1 pièce

CHF

25.00 /pce

dès 2 pièces

CHF

22.00 /pce

dès 10 pièces

CHF

20.00 /pce

Prix TTC, personnalisation incluse, frais d’envoi inclus //
Modèle, coloris et taille à choix // Validité : 31.12.2020.

Design à choix ou message personnel
Nous imprimons toutes vos idées !
• De nombreux motifs à choix avec possibilité de personnalisation (prénoms, couleurs...)
• Ou vos propres messages, photos, designs
• Impression 4-couleurs sur poitrine ou dos

Retrouvez tous nos designs sur :
ewatra.ch » textiles » 1 t-shirt, 1 message, 1 cadeau ?
Catégories : Covid-19 / Humour & Citations / Personnages & Famille
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Pour l’impression de vos propres designs, veuillez nous transmettre des fichiers vectorisés (ai/eps)
ou des images en haute résolution (min. 300 dpi) // Voir nos conditions générales.
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