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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 !»

Polos

CC001H
Polo

Ce polo manches courtes en piqué 100% coton est conçu et fabriqué pour vous faire
offrir le bon style. Fabriqué en piqué 100% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ringspun),
le polo présente un col en côte 1x1 et une patte de boutonnage à 2boutons renforcée.
Composition : 100% Coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ringspun) en piqué
Grammage : 180 g/m²
Taille : XS 46, S 48, M 50, L 52, XL 54, 2XL 56, 3XL 58, 4XL 60.
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CC001F
Polo

Ce polo manches courtes en piqué 100% coton est conçu et fabriqué pour vous faire
offrir le bon style à prix adapté à de grandes quantités. Conçu pour compléter n’importe
quel polo présente une coupe féminine classique, disponible dans 7 tailles pour flatter toutes les silhouettes.
Son col en côte 1x1 typique, sa patte à 2boutons renforcée.
Composition : 100% Coton pré-rétréci à fil de chaîne continu (ringspun) en piqué
Grammage : 180 g/m²
Taille : XS 34, S 36, M 38, L 40, XL 42, 2XL 44, 3XL 46.
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CC038
Polo

Vous préférez peut-être un t-shirt plutôt épais. À moins que l’imprimé ne vous pose
des problèmes et que vous ayez besoin d’une pièce de base résistante. En piqué pré-rétréci
100 % coton. Composition filée douce en tricot piqué 100% coton. Col et bords de manche à ourlet supérieur profilé.
Plaquette de fini net à patte de boutonnage renforcée. 3 boutons de teinte bois. Bord inférieur à surpiqûres doubles.
Composition : 100% Coton. Couleurs heathers 50% Polyester, 50% Coton RS Sport Grey 90% Coton, 10% Polyester.
Grammage : White 211 g/m², Couleurs 220 g/m²
Taille : S 46, M 48/50, L 50/52, XL 54/56, 2XL 58.
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CC042
Polo

Une version de luxe du polo classique. Double piqué de coton pur et épais et coupe Euro
fit ajustée. Pour obtenir une douceur exceptionnelle, les fibres de coton sont d’abord brossées au
peigne, puis filées fermement au fil à l’anneau. Piqué double en coton peigné à fil de chaîne continu (Ring-Spun). Couture latérale et
fentes latérales. Col et bords de manches à ourlet supérieur. Étiquette transfert. Couture épaule à l’avant. Patte de boutonnage renforcée. 3 boutons ton sur ton. Bord inférieur à surpiqûres doubles. Certifié Oeko-Tex Standard 100.
Composition : 100% Coton peigné à fil de chaîne continu (ringspun). RG Sports Grey: 90% Coton peigné à fil de chaîne continu (ringspun),
10% Polyester. Dark Heather: 50% Coton, 50% Polyester
Grammage : White 211 g/m², Couleurs 220 g/m²
Taille : S 46 M 48/50 L 50/52 XL 54/56 2XL 58 3XL 60/62 *3XL uniquement disponible(s) dans ces couleurs
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CC043
Polo

Un polo élégant qui attire les regards partout, au bureau, sur le court de tennis ou en ville.
Silhouette semi-ajustée épousant en douceur les contours. Allure polyvalente pour ce classique
revisité. Double piqué unique bien plus épais que la plupart des autres vêtements. Parfait pour un drapé doux et somptueux.
Composition : 100% Coton peigné à fil de chaîne continu (ringspun). RG Sports Grey 90% Coton peigné à fil de chaîne continu (ringspun),
10% Polyester
Grammage : White 211 g/m², Couleurs 220 g/m²
Taille : S 34/36, M 36/38, L 40/42, XL 44, 2XL 46.
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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
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