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Au fil des pages de ce catalogue, vous trouverez différents supports qui pourront 
représenter votre marque, votre logo, ou tout simplement le message qui vous 
correspond.

Certains de nos produits sont en coton biologique ou issu du commerce équitable. 

Nous vous guidons dans votre démarche graphique en réalisant entièrement la 
conception (visuel) de votre projet et en choisissant, avec vous, le support.
- Tee-shirts, 
- Masques en coton (Cat.1)
- Polos,
- Sweat-shirts,
- Housses de coussin,
- Sacs,
- Etc.

Les encres utilisées ont reçu la certification internationale Eco Passport de l’association 
Oeko-Tex ® qui garantit la non-toxicité pour l’homme et l’environnement des produits 
chimiques.

Notre procédé d’impression nous permet d’imprimer en quadrichromie sur support 
clair ou foncé (injection de l’encre dans la fibre du textile), ce qui donne la possibilité 
de réalisé des visuels mélangeant photo, dessin, logo, couleur ou monochrome, ne 
limitant pas l’imagination graphique.

Que vous soyez un artisan, une association, une entreprise, un club sportif, un parc de 
loisirs ou un particulier, nous trouverons toujours une réponse à votre demande.

La création peut se faire sur un autre support textile, ce catalogue regroupe une 
sélection non exhaustive, à votre demande nous rechercherons un support adapté à 
votre projet

PAS DE QUANTITÉ MINIMUM REQUISE POUR PASSER COMMANDE.

Enfin notre entreprise est située en Auvergne, et nous sommes fiers du
«Pensé et imprimé en France !»
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Visuel non contractuel

CC796
Masque de protection en tissu à 3 couches
Masque de protection à 3 couches en tissu tissé, pouvant être lavé et réutilisé.
Un masque non médical respirant et de forme ergonomique constitue la solution idéale
pour se protéger sur le lieu de travail. Avec fonction de filtrage permettant de réduire les particules présentes dans le milieu ambiant.
Conçu de façon à épouser la forme du visage et du menton. Un « pince-nez » flexible et ajustable permet d’éviter la formation de buée 
sur les lunettes. 
Composition : Couche extérieure : 100 % coton tissé. Couche intermédiaire : coton non tissé filtrant. Couche intérieure : 100 % coton tissé 
confortable au toucher- Taille Unique (15 x 13cm) 
Instructions de lavage : Lavage à 30 degrés maximum. Ne pas blanchir. Repassage haute température. Ne pas nettoyer à sec. Séchage en 
machine à température moyenne. 
AFNOR SPEC S76-001 - Test Eurofins CH_PCL_1 Classe 2.
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Zone d’impression 
7 cm x 4 cm environ
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Visuel non contractuel

CC799
Couvre-visage
Couvre-visage en tissu à double couche non médical. Parfait pour un usage général sur
le lieu de travail. La fixation du tissu permet de laver et de réutiliser le produit ; la couche extérieure
dispose d’une finition Silvadur™ 930 Flex Antimicrobial assortie d’une autre hydrofuge Zelan™ R3 qui est issue d’une source renouvelable 
et durable. 
Tissu en coton doux conçu pour être porté par-dessus les oreilles afin de le maintenir en place et de le faire tenir contre le visage. Lavable 
à 30 degrés. Peut être réutilisé.
Composition : 95 % coton, 5 % élasthanne, jersey simple traité anti-microbes et hydrofuge
Grammage : 80 g/m²
Taille Unique (32 x 12cm)
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Housse
Housse de coussin 
DIMENSIONS : L 50 CM X L 50 CM
5 COLORIS DISPONIBLE
CONVIENT AU COUSSIN 50X50 CM
LA HOUSSE EST FACILE À RETIRER GRÂCE À LA FERMETURE À GLISSIÈRE.
100% COTON.
CONSEIL D’ENTRETIEN : LAVAGE À 40°C EN MACHINE, PAS DE CHLORAGE, NE PAS METTE EN SÉCHE-LINGE. REPASSAGE À TEM-
PÉRATURE MOYENNE.
PAS DE NETTOYAGE À SEC.
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CCECUT
Ecusson 
Écussons thermocollants à surjet noir
100% Polyester - Effet Sergé
En polyester blanc. Les écussons son cerclés d’un surjet noir pour un rendu plus qualitatif. Chaque écusson comporte une face impri-
mable et une face thermocollante. Il sont trés résistants et supportent parfaitement les lavages en machines.
Format : Rond 8cm de diamètre
Tissu effet sergé à surjet noir.
Composition : White: 100% Polyester. Colours: Poly-Cotton
THERMOCOLLANT
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CCECUC
Ecusson 
Écussons thermocollants à surjet noir
100% Polyester - Effet Sergé
En polyester blanc. Les écussons son cerclés d’un surjet noir pour un rendu plus qualitatif. Chaque écusson comporte une face
imprimable. Il sont trés résistants et supportent parfaitement les lavages en machines.
Format : Rond 8cm de diamètre
Tissu effet sergé à surjet noir.
Composition : White: 100% Polyester. Colours: Poly-Cotton
A COUDRE
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CCMUG
Mug 
Mug en céramique
Dimensions
Hauteur : 95 mm
Diamètre : 82 mm
Contenance : 325 ml
Entretien : Lavable au lave-vaisselle.
Le marquage résiste au four micro-ondes.



CoolCréa - Rue des Pradelles - Douhady - 63410 CHARBONNIERES LES VARENNES 
N°SIRET : 82293431700011 - N°TVA Intracommunautaire : FR73822934311 

Tél. : 09 67 35 50 83 - Email : contact@coolcrea.fr - www.coolcrea.fr

N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
COOLCREA

RUE DES PRADELLES
63410 CHARBONNIERES LES VARENNES

Tél. : 09 67 35 50 83

contact@coolcrea.fr
www.coolcrea.fr




