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Nederlands

Sloven & schorten
Met alleen een blouse en overhemd is je bedrijfskleding natuurlijk nog niet compleet. Een bijpassend 

schort of sloof hoort daar natuurlijk bij. Tip! Kies voor dezelfde bedrukking als op je overhemd  

en blouse.

Bedrukbaar gebied

Schort 

Schorten zijn te bedrukken op de zak (links en rechts), het bovenbeen (links en rechts) en te borduren op de borst.

Bedrukbaar en borduurbaar gebied 1: 10 x 10 cm

Bedrukbaar gebied 2: 15 x 25 cm

Let op! Geen volvlak mogelijk bij druktechniek borduren. Max. bezettingsgraad van 70%.



Nederlands

Sloof kort Sloof lang

De sloof kort is te bedrukken op de buik midden voor De sloof lang is te bedrukken op de buik midden voor, het

en het bovenbeen links en rechts.  bovenbeen (links en rechts) en het onderbeen (links en rechts).

Sloof lang met zak

De sloof lang met zak is te bedrukken op de zak (links en rechts), 

het bovenbeen (links en rechts) en het onderbeen (links en rechts).

Bedrukbaar gebied 1: 15 x 25 cm Bedrukbaar gebied 2: 25 x 25 cm 

Bedrukbaar gebied 3: 20 x 25 cm Bedrukbaar gebied 4: 10 x 10 cm



Français

Tabliers
Avec seulement une chemise ou un chemisier, votre tenue de travail n’est pas tout à fait complète. 

Pour être au top, un tablier assorti est indispensable ! Notre conseil ? Choisissez la même impression 

pour votre tablier et votre chemise ou chemisier.

Zone d’impression

Tablier

Les tabliers peuvent être imprimés sur la poche (à droite et à gauche), la cuisse (à droite et à gauche) et peuvent être brodés 

sur la poitrine. 

Zone d’impression et de broderie 1 : 10 x 10 cm

Zone d’impression 2 : 15 x 25 cm

N.B. : Pas d’aplat possible avec la broderie. Degré d’occupation max. 70%.



Français

Tablier-taille court Tablier-taille long

Le tablier-taille court peut être imprimé sur le ventre (au Le tablier-taille long peut être imprimé sur le ventre (au

centre) et sur la cuisse (à droite età gauche).  centre), sur la cuisse (à droite età gauche) et sur le bas de 

 la jambe (à droite et à gauche).

Table-taille long avec poche

Le tablier-taille long avec poche peut être imprimé sur le 

ventre (au centre), sur la cuisse (à droite età gauche) et sur le 

bas de la jambe (à droite et à gauche).

Zone d’impression 1 : 15 x 25 cm Zone d’impression 2 : 25 x 25 cm 

Zone d’impression 3 : 20 x 25 cm Zone d’impression 4 : 10 x 10 cm


