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Des vêtements de qualité et 
responsables à partir d’un 
textile Stanley/Stella.

Le label GOTS fait la promotion de produits 
dont la composition affiche plus de 95% de 
fibres biologiques, mais elle n'en reste pas là : 
elle garantit également une récolte et une 
production respectueuse de l'environnement et 
des travailleurs, dénuée de tous produits 
toxiques.

Le but du label Standard 100 par Oeko-Tex : 
assurer l'absence de composants nocifs dans 
les textiles grâce à des contrôles stricts menés 
durant la phase de production.

Le label Végane délivré par la PETA : 
la garantie d'un produit non testé sur les 
animaux, dont la composition n'affiche aucun 
ingrédient d'origine animale.

La Fair Wear Foundation oeuvre depuis plus 
de vingt ans pour améliorer les conditions de 
travail des employés du secteur textile, notam-
ment à travers des exigences au niveau des 
horaires de travail, des salaires et plus 
généralement de respect d'un environnement 
de travail sain.



Des vêtements à votre image 
de marque à partir de vos 
visuels ou logo

Des vêtements au design 
unique à partir d’un concept 
ou une idée

Impression numérique DTG Impression devant ou derrière



03
Product Name
#rocker03
25,00 !

01
#rocker01
25,00 !

T-shirt Rocker
100% coton bio

Le Rocker est un t-shirt 100% 
coton bio, unisexe.
Tailles : disponible du XS au 
3XL
100% coton bio peigné
Coupe moderne, tubulaire
150 g/m²

02
#rocker02
25.00 !

01



03
#creator03

29.00 !

02
#creator02

29.00 !

01
#creator01

29.00 !

T-shirt Creator
100% coton bio

Le Creator est un t-shirt 100% 
coton bio, unisexe.
Tailles : disponible du XS au 
2XL
100% coton bio peigné
Coupe moderne
180 g/m²

04
#creator04

29.00 !

#creator05

#creator06

02



03
#imaginer03

32.00 !

01
#imaginer01

32.00 !

T-shirt Imaginer
 Aspect Vieilli, 100% coton bio

Le Rocker est un t-shirt 100% 
coton bio, unisexe.
Le col et les manches ont un 
bord franc, 'roulé', qui lui con-
fèrent un aspect vieilli, très 
recherché dans le domaine de 
la mode.
Tailles : disponible du S au 2XL
100% coton bio peigné
Coupe moderne
155 g/m²

02
#imaginer02
35.00 !

03



03
#oversize03

35.00 !

01
#oversize01

35.00 !

T-shirt oversize homme
 Coton Bio + recyclé - Native Spirit

Style urbain et éco-responsa-
bilité sont de mise avec ce 
superbe modèle de t-shirt 
oversize pour homme conçu 
par Native Spirit.
Tailles : disponible du XS au 
XXL
90% coton biologique, 10% 
coton recyclé pre-consumer
Coton peigné
Manches tombantes et coupe 
oversize
200 g/m²

02
#oversize02
35.00 !

04



T-shirt Femme Expresser
 100% coton bio

Le Stanley/Stella Expresser 
est un t-shirt 100% coton bio.

Tailles : disponible du XS au XL
100% coton bio peigné
Coupe moderne
155 g/m²

05

03
#expresser03

28.00 !

02
#expresser02

28.00 !

01
#expresser01

28.00 !

#expresser04



03
#drummer03

44.00 !

02
#drummer02

#drummer04

44.00 !

01
#drummer01

44.00 !

Sweat DRUMMER
Un sweat à capuche éthique et bio

Le DRUMMER est un sweat à 
capuche bio, unisexe.
Tailles : disponible du XS au 
2XL
85% Coton Biologique Filé et 
Peigné, 15% polyester recyclé
Coupe moderne
280 g/m²

06



Sweat CRUISER
Le haut de gamme des sweats à capuche

Le CRUISER est un sweat à 
capuche bio, unisexe.
Tailles : disponible du XS au 
2XL
85% Coton Biologique Filé et 
Peigné, 15% polyester recyclé
Coupe moderne
350 g/m²

03
#cruiser03

59.00 !

02
#cruiser02

59.00 !

01
#cruiser01

59.00 !

#cruiser04
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ACCESSOIRES
personnalisables

01

#totebag01

Totebag
100% bio coton
160 g/m"
Poignée longue (65 cm)
Point croix à la poignée
 pour plus de maintien
Dimensions : 37 x 42 cm

19.00 !

02

#mug01

Mug en métal émaillé

Matière : métal avec enrobage 
de peinture émaillée
Contenance du mug : 300ml
Hauteur du mug : 7,9 cm
Lave-vaisselle possible

19.00 !

03

#mug02

Mug céramique

Matière de la bouteille : aluminium
Contenance de la bouteille : 500 ml
Hauteur : 19 cm

Bouteille / Gourde en aluminium

Impression : quadrichromie
Matière : céramique
Contenance du mug : 330ml
Hauteur du mug : 9,8 cm
Résiste au micro-onde

15.00 !

#bouteille01 22.00 !
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Les délais moyen de livraison 
après commande sont environ 
de 3 à 5 jours en France 
métropolitaine.

01
Délais

La livraison est effectué via le 
service Colissimo neutre en CO2
et un emballage sans plastique.
Le coût de la livraison s’élève à 
4,90€ HT pour le premier produit 
puis 1,5€ HT pour les suivants en 
France métropolitaine.

02
Livraison

Tous les prix affichés sont HT, TVA non applicable, art. 293 B du CGI 

À partir d’un produit la 
livraison est possible.
Il n’y aura pas de retour 
possible comme chaque 
produit sera personnalisé.

03
Quantité minimum

Merci

Pour passer commande

Pour passer commande il vous suffit de me contacter pour définir les produits, la 
personnalisation (des frais de création graphique peuvent êtres appliqués).

Paiement par virement bancaire, carte bleu ou Bitcoin avant commande.

CONTACT
Livraison

09
www.florian-fattier.fr

06 89 81 62 94
fattier.florian@gmail.com


