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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 !»



Sweat-Shirts
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CC055
Sweat-Shirt à capuche avec poches
Sweat-shirt à capuche original de 279 g/m². Pour encore plus de la chaleur et d’audace?!
Mieux encore, le fil à jet d’air 50 % coton et 50 % polyester est plus doux et anti-boulochage.
Pour conserver son aspect neuf plus longtemps. Capuche doublée en jersey contrasté. Pour sublimer votre style au quotidien.
Composition : Pré-rétréci 50% Coton, 50% Polyester
Grammage : 279 g/m²
Taille : S 46, M 48/50, L 50/52, XL 54/56, 2XL 58/60.
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CC056
Sweat-Shirt sans capuches et sans poches
Vous aurez envie de vous envelopper dans ce sweat à col ras du cou.
Pour un confort duveteux et douillet. Le tissu pré-rétréci en coton/polyester reste confortable et
présente moins de bouloches. Lavable en machine. En prendre soin est tout aussi facile que de le porter.
Composition : 50% Coton, 50% polaire polyester
Grammage : Blanc 265 g/m², Couleurs 279 g/m²
Taille : S 46 M 48/50 L 50/52 XL 54/56 2XL 58/60 3XL* 60/62 4XL* 64/66 5XL* 68/72
*3XL - 5XL uniquement disponible(s) dans ces couleurs
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CC057
Sweat-Shirt avec capuches et avec poches
Selon vous, un sweat reste confortable et douillet. Molleton coton et polyester au
toucher ultra-doux. Capuche double doublure à cordon assorti, poche frontale. Surpiqûres doubles,
manches montées. Côte 1x1 renforcé au Spandex.
Anti-boulochage. À porter si vous voulez rester au chaud.
Composition:  50% Coton, 50% Polyester
Grammage :  Blanc 265 g/m², Couleurs 279 g/m²
Taille : S 46, M 48/50, L 50/52, XL 54/56, 2XL 58/60, 3XL* 60/62, 4XL* 64/66, 5XL* 68/72.
*3XL - 5XL uniquement disponible(s) dans ces couleurs
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CC061
Sweat-Shirt avec capuches et avec poches
Col cadet remarquable pour rester au frais et à la mode. Aspect teinté croisé :
une couleur à l’extérieur et une autre à l’intérieur. Pour un motif surprenant original.
Allure moderne avec cette fermeture éclair ¼. Remplace un pull en molleton ou un sweat.
Molleton 50 % coton et 50 % polyester à fils à jet d’air. Pour une douceur superbe et anti-boulochage.
Composition : 50% Coton, 50% Polyester
Grammage : 279 g/m²
Taille : S 46, M 48/50, L 50/52, XL 54/56, 2XL 58/60, 3XL 60/62.
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CC411
Sweat-Shirt à capuche et poches
Système pour un rebranding parfait
Look moderne
Bord inférieur, poignets et col en côte élasthanne 1x1
Composition  : 50% Coton, 50% Polyester
Grammage : 270g/m²
Taille : XS 46, S 48, M 50, L 52, XL 54, 2XL 56, 3XL 58, 4XL 60.
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CC224
Sweat-Shirt à capuche et poches
Ce sweat à capuche classique comporte une capuche double épaisseur et se décline en
une vaste gamme de couleurs, ce qui en fait une solution idéale pour les promotions,
le merchandising musical, l’exploitation de licences, le tourisme, etc. Il comporte une poche kangourou à l’avant, un cordon de serrage 
plat de couleur assortie et des côtes en coton/Lycra® à la taille et aux poignets, afin de mieux conserver la chaleur.
Composition : 80% Coton, 20% Polyester
Grammage : 280 g/m²
Taille : S 89/94cm M 96.5/101.5cm L 104/109cm XL 112/117cm 2XL 119.5/124.5cm
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CCH001
Sweat-Shirt à capuche et poches
Notre sweat à capuche simple et stylé est disponible dans de nombreuses couleurs vives.
Fabriqué dans un tissu en coton doux, il est idéal pour la décoration, c’est une pièce que tout
amateur de sweat à capuche se doit d’avoir.
Composition : 80% Coton ringspun, 20% Polyester. Smoke Colours: 70% Coton ringspun, 30% Polyester
Grammage : 280 g/m²
Taille: XS 98cm  S 102cm  M 112cm  L 122cm  XL 130cm  2XL 138cm  3XL 146cm  4XL* 156cm  5XL* 83cm
*4XL-5XL uniquement disponible(s) dans ces couleurs
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CCH011
Sweat-Shirt à capuche sans poches
Le choix idéal si vous recherchez un sweat à capuche ample et confortable.
Sans poche pour maximiser la zone d’impression. Associez-le à un jean pour une tenue
résolument décontractée.
Composition : 80% Coton, 20% Polyester
Grammage : 280g/m²
Taille XS 49cm, S 51cm, M 56cm, L 61cm, XL 65cm, 2XL 69cm, 3XL 73cm.
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CCH01J
Sweat-Shirt à capuche et poches Enfant
Un haut à capuche audacieux et simple pour les voyages scolaires ou les jours de détente
de vos enfants, notre sweat à capuche pour enfant est confortable et constitue une couche
supplémentaire parfaite à porter par-dessus un T-shirt.
Composition : 80% Coton ringspun, 20% Polyester
Grammage : 280 g/m²
Taille 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/11, 12/13.
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CC056B
Sweat-Shirt sans capuche et sans poches Enfant
S’ils avaient leur mot à dire, les enfants ne mettraient que des sweats et plus
particulièrement, le modèle ras du cou molletonné et tout doux Heavy Blend™. Mélange de
polyester élégant et de coton utilisant des fils à jet d’air pour un toucher plus doux et un boulochage moins tenace.
Épaules solides et renforcées, poignets et ceinture côtelés pour conserver sa forme d’origine.
Et ce malgré les activités mouvementées des enfants,
Composition : 50% Coton, 50% Polyester
Grammage : White 265 g/m², Couleurs 279 g/m²
Taille XS 37cm, S 41cm, M 43cm, L 46cm, XL 48cm.
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CC057B
Sweat-Shirt sans capuche et sans poches Enfant
Duveteux, essentiel et confortable. Ce sweat-shirt à capuche Heavy Blend™ 
est tout cela et bien plus encore. Molleton 50 % coton et 50 % polyester brossé pour un intérieur
douillet et tout simplement parfait. La densité et la résistance au boulochage en surface permettent à la pièce
de base d’être imprimée voire brodée. Nouvelle allure avec la poche d’ange de la pochette. Capuchon à double épaisseur
pour une allure plus décontractée.
Composition : 50% Coton, 50% Polyester
Grammage : Blanc 265 g/m², Couleurs 279 g/m²
Taille : XS 37cm, S 41cm, M 43cm, L 46cm, XL 48cm.



Vestes
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CC222
Veste zippée avec capuche et poches
Ce sweat à capuche classique comporte une capuche double épaisseur et un zip en métal
couvert pour une plus grande facilité d’impression. Il se décline en une vaste gamme de couleurs
et est idéal pour tout type d’application. Il comporte deux poches avant et un cordon de serrage plat de couleur assortie, avec un renfort 
d’encolure en jersey simple et des côtes en coton/Lycra® à la taille et aux poignets, qui garantissent un confort optimal et une meilleure 
rétention de la chaleur.
Composition : 80% Coton, 20% Polyester
Grammage : 280 g/m²
Taille : S 89/94cm, M 96.5/101.5cm, L 104/109cm, XL 112/117cm, 2XL 119.5/124.5cm.



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

CCH057
Veste zippée avec capuche sans manches
Une pièce populaire à ajouter à votre garde-robe sportive, ce sweat à capuche comporte
une fermeture éclair métallique intégrale et des cordons de serrage contrastés, il est idéal pour
vous réchauffer ou vous couvrir à la fin de l’entraînement.
Composition : 80% Coton à fil de chaîne continu (ringspun), 20% Polyester
Grammage : 280 g/m²
Taille : S 42, M 44, L 46, XL 48, 2XL 50.
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CC226
Veste zippée sans capuche avec poches
Avec son zip en métal couvert pour une plus grande facilité d’impression et deux poches
avant en trépointe polyvalentes, cette veste sweat classique est idéale pour tout type de
décoration vestimentaire. Elle comporte un renfort d’encolure en jersey simple très confortable et
des côtes en coton/Lycra® à la taille et aux poignets, avec un col officier du même tissu pour une meilleure rétention de la chaleur.
Composition : 80% Coton, 20% Polyester
Grammage : 280 g/m²
Taille : S 89/94cm, M 96.5/101.5cm, L 104/109cm, XL 112/117cm, 2XL 119.5/124.5cm.
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CC310
Veste zippée sans capuche avec poches Femmes
Avec une surface 100 % coton et un zip couvert en métal, pour une plus grande facilité
d’impression, la veste sweat Premium pour femme est parfaite pour les promotions,
le merchandising musical, l’exploitation de licences, le tourisme, etc. Ce vêtement à coupe féminine comporte
deux poches polyvalentes à l’avant et un renfort d’encolure en simple jersey pour plus de confort. Le col officier et les côtes
en coton/élasthanne à la taille et aux poignets garantissent un confort optimal et une meilleure rétention de la chaleur.
Composition : 70% Coton, 30% Polyester
Grammage : 280 g/m²
Taille : XS 36, S 38, M 40, L 42, XL 44, 2XL 46.
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CC058
Veste zippée avec capuche et poches
Sweat à capuche robuste à fermeture éclair intégrale est désormais une pièce maîtresse
casual de votre garde-robe. Comme son nom l’indique, le molleton pré-rétréci matelassé est très confortable. Intérieur brossé doux pour 
assurer chaleur et confort. Et maintenant un détail que d’autres marques négligent souvent : le chevauchement du tissu sur la fermeture 
éclair en métal. L’impression avant est ainsi possible dans son ensemble. L’impact en est ainsi garanti.
Composition : 50% Coton, 50% Polyester
Grammage : White 265 g/m², Couleurs 279 g/m²
Taille : S 46, M 48/50, L 50/52, XL 54/56, 2XL 58/60, 3XL* 60/62, 4XL* 64/66, 5XL* 68/72.
*3XL - 5XL uniquement disponible(s) dans ces couleurs
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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




