
Hoodie met rits
Sweatshirt avec capuche et fermeture éclair

Taal
Nederlands

Langue
Français



Nederlands

Hoodie met rits
De hoodie met rits laat jou kiezen hoe je erbij loopt. Rits open of dicht: wisselen tussen comfortabel 

warm en ontspannen los is zeldzaam makkelijk. De zware kwaliteit katoen houdt je op elk 

festivalterrein, in iedere bedrijfshal en eigenlijk elke andere omgeving comfortabel en warm. De 

capuchon is uitgevoerd in een dubbele laag katoen.

Bedrukbaar gebied

T-shirts zijn te bedrukken op de linkerborst, achterzijde en voorzijde.

Bedrukbaar gebied (linker borst) 1: 10 x 10 cm

Bedrukbaar gebied (achterzijde) 2: 30 x 35 cm



Nederlands

Heren

Beschikbare maten:  S - M - L - XL - XXL 

Materiaal:  70% katoen 30% polyester

Gewicht:  280 Gr/m2

Product info:  Zak op voorzijde 

(alle maten zijn weergegeven in cm)

* Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

** Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm 

Bovenstaande tabellen zijn ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wasvoorschrift:

40

Maat (Heren) S M L XL XXL

A Breedte * 52,0 56,0 60,0 64,0 68

B Lengte ** 67,0 70,0 73,0 76,0 79,0

A

B



Nederlands

Dames

Beschikbare maten:  XS - S - M - L - XL - XXL 

Materiaal:  70% katoen 30% polyester

Gewicht:  280 Gr/m2

Product info:  Zak op voorzijde 

(alle maten zijn weergegeven in cm)

* Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

** Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm 

Bovenstaande tabellen zijn ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wasvoorschrift:

40

Maat (Dames) XS S M L XL XXL

A Breedte * 46,0 48,5 51,0 53,5 56,0 58,5

B Lengte ** 62,0 63,5 65,0 66,5 68,0 69,5

A

B



Français

Sweatshirt avec capuche et fermeture éclair

Ouvert ou fermé ? À vous de choisir la manière de porter ce sweatshirt avec capuche et fermeture 

éclair … fermé pour vous réchauffer, ouvert pour une allure décontractée. Festival en plein air, visite 

d’entrepôt … ce sweat confortable en coton épais vous tient chaud en toute circonstance. Sa capuche 

doublée est aussi en coton.

Zone imprimable

Vous pouvez imprimer à gauche sur le torse ou au dos.

Zone imprimable 1 (à gauche sur le torse) : 10 x 10 cm.

Zone imprimable 2 (au dos) : 30 x 35 cm.



Français

Modèle Homme

Tailles disponibles : S - M - L - XL - XXL 

Composition : 70% coton 30% polyester

Grammage : 280 g/m2

Information produit : Poches à l’avant

(toutes les tailles mentionnées sont en cm)

* Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles, et par-dessus vos vêtements.

** Mesure du haut de l’épaule jusqu’au bas de vos vêtements.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final.

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune 

réclamation.

Instructions de lavage :

40

Taille (Homme) S M L XL XXL

A Largeur du torse * 52,0 56,0 60,0 64,0 68

B Longueur ** 67,0 70,0 73,0 76,0 79,0

A

B



Français

Modèle Femme

Tailles disponibles : XS - S - M - L - XL - XXL 

Composition : 70% coton 30% polyester

Grammage :  280 g/m2

Information produit : Poches à l’avant 

(toutes les tailles mentionnées sont en cm)

* Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles, et par-dessus vos vêtements.

** Mesure du haut de l’épaule jusqu’au bas de vos vêtements.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final.

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune 

réclamation.

Instructions de lavage :

40

Taille (Femme) XS S M L XL XXL

A Largeur du torse * 46,0 48,5 51,0 53,5 56,0 58,5

B Longueur ** 62,0 63,5 65,0 66,5 68,0 69,5

A

B


