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Une entreprise belge et une production
« Made in Belgium »
Des vêtements de qualité supérieure,
respirants et agréables à porter
Design sans limites (logos, couleurs,
dégradés, fluo,…)
Couleurs vives, marquage haute tenacité
Importante capacité de production
Réapprovisionnement toute l’année
Design toujours disponible saison après
saison
Vos sponsors mis en valeur
Pas de contrat contraignant
Accompagnement merchandising
personnalisé
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Des maillots solides, conçus pour jouer !
Àpd

€ 31,82

“Des couleurs exceptionnelles”
“Une solidité à toute épreuve”
Nous fabriquons les maillots aux couleurs
de votre équipe. Votre logo, vos sponsors,
tout est inclus dès la conception
Les numéros et noms des joueurs compris.
Prix par pièce
selon quantité
1 pc.
€ 94,26
5 pc. et +
€ 51,18
10 pc. et +
€ 39,09
50 pc. et +
€ 34,10
200 pc. et + € 31,82

Tous les prix sont indiqués hors TVA

Tailles adultes de S à 5XL
Tailles enfant de 2 ans à 14 ans (prix sur demande)
Réduction à l’achat d’ensembles maillot + short (ou plus)
Réduction “réassort” dès la 2ème commande
Production à la demande à tout moment
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Personnalisation à l’extrême

COLS

ECO+

TISSUS
CLASSIC

Supplément par pièce
ECO+
Classic
+ € 2,20
DynaFresh
+ € 5,30

Supplément par pièce
Col C
Col V
+ € 2,00
Col J
+ € 4,00
Col E
+ € 5,50
Col PB
+ € 10,00
Col T
+ € 8,00

MANCHES LONGUES
DynaFresh
Light

+ € 5,00

Votre logo, vos visuels, votre image, revus par un
designer professionnel si nécessaire: € 30,00 / heure

Tous les prix sont indiqués hors TVA
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Equippement complet

SHORTS € 19,83
Àpd

Prix par pièce
selon quantité
1 pc.
€ 78,71
5 pc. et +
€ 36,42
10 pc. et +
€ 25,91
50 pc. et +
€ 21,45
200 pc. et + € 19,83

Les numéros sont compris.
Tailles adultes de S à 5XL
Tailles enfant de 2 ans à 14 ans (prix sur demande)
Plusieurs longueurs disponibles
Réduction à l’achat d’ensembles maillot + short (ou plus)
Réduction “réassort” dès la 2ème commande
Production à la demande à tout moment

Également:
•
•
•
•
•
•
•

Les vestes
Les pantalons
Les gilets
Les sweatshirts
Les casquettes
Les bonnets
...

Tous les textiles personnalisés !
Et le merchandising !

Tous les prix sont indiqués hors TVA
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Plus d’infos ?
Une offre personnalisée, une commande, un partenariat, le développement d’un produit spécifique,
nous sommes à votre disposition.

Contactez david@sportco.be
Votre club est important pour nous. Nous discuterons, ensemble, de la meilleure solution pour vous.

Tous les prix sont indiqués hors TVA
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Web: www.sportco.team
Email: info@sportco.team
Mob/SMS: +32 (0)460 203 202
Tél: +32 (0)71 143 643
Fax: +32 (0)71 140 152
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