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t-shirt tech "u" Cette chemise est inspirée de chemises, de style italien du cou, des poignets et des
coups de gros dos. Il allie l'élégance de la chemise avec la commodité des vêtements de travail pour
un personnel stylé et dynamique. Pour ce boss, vous pouvez utiliser du coton ou de tissu tache prérétréci et même le personnaliser avec des graphiques de votre boutique. ladi la veste Veste poche
boutonnée très croisée, col et sur le côté pour plus de commodité tout en travaillant. Tête très
élégant grâce à sa simplicité. La veste, vous pouvez prendre LADI de polyester tissu résistant aux
taches 100% ou de coton, pré-rétréci et il ya aussi la possibilité de personnaliser l'écran. pantalaccio
Gimmy Pantalaccio très confortable, avec des poches avant et arrière, sangle de ceinture pour serrer
ou élargir en fonction des besoins propres. Tissu résistant aux taches 100% polyester ou 100% coton
pré-rétréci et la personnalisation sérigraphie. la poitrine micro Le harnais MIC est conçu pour
envelopper complètement le corps de l'opérateur avec des lacets sur le devant et dos pour le
maintenir ouvert, col en V et grande poche frontale compléter ce harnais très confortable à utiliser. Il

est disponible en tissu de coton pré-rétréci 100% ou encore 100% polyester tache et avec la
possibilité de personnaliser l'écran. Manteau de cisaillement Il s'agit de notre cape classique pour la
coupe, avec deux boutons ou pour tous les besoins, avec un clips en laiton nickelé qui ne rouille pas
dans l'eau et avec boucle externe. Cet article est disponible en différentes tailles 120 cm, 140 cm et
160 cm. Le tissu utilisé est un polyester 100% qui est à la fois aux taches et antistiro que, comme
tous nos produits est la possibilité de personnaliser l'écran. serviette Serviettes 90 cm x 50 cm coton
100% et 100% made in Italy, disponible en blanc et noir tache ne tache pas. Cet article peut être
personnalisé avec de la broderie
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