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Cold
Spandex

(160 g/m²)

Type
de textile

Prix
unitaire

Bird's
eye

160 g/m² 160 g/m² 180 g/m²

Cold
Spandex

Cold
Spandex

19,50 € 20,50 € 22 €

Commande
minimum
55 unités

Design
personnalisable

à 100%

Impression
par transfert

thermique

Qualité
d'impression

durable

INFORMATIONS TEXTILES

Bird's eye : Cold Spandex :

Composition : 95% Polyester + 5% Élasthanne

Tarif unitaire hors promotion révisé au 01/01/2023

Nos partenaires gardent les tarifs annoncés à la signature du contrat.



EXEMPLES DE VARIANTES POSSIBLES

DESIGNS DISPONIBLES

OCEAN



EXEMPLES DE VARIANTES POSSIBLES

DESIGNS DISPONIBLES

SPIRIT



DESIGNS DISPONIBLES

COLOR 

Le logo GO INTO LIFE dans le dos est placé à titre d'exemple.



DESIGNS DISPONIBLES

CROSS

EXEMPLES DE VARIANTES POSSIBLES



STRIPES

EXEMPLES DE VARIANTES POSSIBLES

DESIGNS DISPONIBLES



SPEED

EXEMPLES DE VARIANTES POSSIBLES

DESIGNS DISPONIBLES



GIL01 GIL02

GIL03 GIL04

GIL05 GIL06

AUTRES DESIGNS



GIL07 GIL08

GIL09 GIL10

GIL11

Sur tous lesSur tous lesSur tous les
designs, il estdesigns, il estdesigns, il est

possible depossible depossible de
modifier lesmodifier lesmodifier les
couleurs àcouleurs àcouleurs à
votre gré.votre gré.votre gré.



SAINT-ORENS
BADMINTON CLUB

ses propres couleurs
de proposer la tenue en col rond 
d'ajouter le logo du club dans le
dos
le textile Cold Spandex 160g/m²

Le design a été réalisé par   2
bénévols du club. Le club a pu
choisir :

ILS NOUS FAIT CONFIANCE

 BADMINTON
MURET

logo du club poitrine droite 
col rond / col V
logo du club dans le dos
textile Cold Spandex 160g/m²
2ème couleur (tenue "extérieur")

Le design a été réalisé par Go Into
Life, modèle SPEED modifié selon
les souhaits du client tels que :

fabricationE N  C O U R S  D E

https://arbreslebadminton.sportsregions.fr/
https://arbreslebadminton.sportsregions.fr/


 MONTAUBAN
BADMINTON CLUB 

ARBRESLE
BADMINTON CLUB

logo du club poitrine gauche 
col rond
logo du club dans le dos
logo du sponsor devant
textile Cold Spandex 160g/m²

Le design a été réalisé par Go Into
Life, modèle STRIPES modifié selon
les souhaits du client tels que :

logo du club poitrine droite
col V 
logo du club dans le dos.
textile Bird's eye 160g/m²

Le design a été réalisé par Go Into
Life, modèle SPEED modifié selon
les souhaits du client tels que :

ILS NOUS FAIT CONFIANCE

https://arbreslebadminton.sportsregions.fr/


 BADMINTON
CLUB GRENADAIN

ses propres couleurs
de créer un nouveau logo
de proposer la tenue en col V
croisé et/ou en polo
d'ajouter le nom de la ville dans
le dos
le textile Cold Spandex 180g/m²

Le design a été réalisé par une
bénévole du club. Le club a pu
choisir :

logo du club poitrine droite
col rond
logo du club dans le dos.
textile Cold Spandex 160g/m²

Le design a été réalisé par Go Into
Life, modèle OCEAN modifié selon
les souhaits du client tels que :

Le client a été très satisfait et a
réalisé une deuxième commande 1
mois après la première.

 CVN GRAND ALÈS

ILS NOUS FAIT CONFIANCE



PING SAINT PAULAIS

couleurs de la tenue
logo du club poitrine gauche.
col V.
nom du club et logo du sponsor
au dos.
textile Cold Spandex 160g/m²

Le design a été réalisé par Go Into
Life, modèle GIL03 modifié selon
les souhaits du client tels que :

Le client a été très satisfait et a
réalisé une deuxième commande 4
mois après la première.

logo du club poitrine droite
polo
logo du club au dos.
textile Cold Spandex 180g/m²

Le design a été réalisé par un
bénévole du club. Le club a pu
choisir :

Le client a été très satisfait et a
réalisé une deuxième commande 1
mois après la première.

BADMINTON CLUB NAMUR

ILS NOUS FAIT CONFIANCE


