James & Nicholson

8008 Tee-Shirt homme bio décontracté
Tee-Shirt homme Bio coupe classique
100% coton bio peigné ring-spun
Single Jersey
Col rond
Manchettes avec élasthanne
Étiquette Tear off!® détachable

Tissu:

Tissu extérieur (140 g/m²): 100%
coton

Pays d'origine:

Bangladesch

Numéro de tarif douanier

61091000

Conseils d' entretien:

8odnU
Articles partenaire
Tee-Shirt
femme bio
décontracté
Art-Nr.: 8007

Tee-Shirt
enfant fille bio
décontracté
Art-Nr.: 8007G

Couleurs disponibles
S

M

L

XL

XXL

3XL

poids en g

110g

122g

133g

145g

156g

167g

VPE
(pièces par
emballage intérieur
/ pièces par
emballage
extérieur)

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

1/100

mesures en cm

S

M

L

XL

XXL

3XL

1/2 poitrine:

46,00 cm

50,00 cm

54,00 cm

58,00 cm

62,00 cm

66,00 cm

1/2 du bas largeur:

45,00 cm

49,00 cm

53,00 cm

57,00 cm

61,00 cm

65,00 cm

longueur à partir

72,00 cm

72,00 cm

74,00 cm

76,00 cm

78,00 cm

80,00 cm

19,00 cm

20,00 cm

21,00 cm

22,00 cm

23,00 cm

24,00 cm

de l'épaule:
longueur de
manche:

Couleurs disponibles
blanc (white)

bleu-ciel (2905C)

cobalt (285U)

corail (Warm Red U)

denim-clair-mélange (534C)

écru (7500C)

framboise (205 U)

graphite (432C)

grenadine (485C)

gris chiné clair (WarmGray1C)

gris-acier (421C)

gris-chiné (442C)

gris-moyen (416U)

jaune (101C)

jaune-acide (380U)

jaune-clair (601C)

jaune-d'or (1235C)

kaki (451C)

marine (296C)

marron (476C)

menthe (3245C)

noir (blackC)

noir-chiné (blackC)

olive (7497C)

orange (1575C)

orange-foncé (165C)

pacifique (637C)

pétrole (547C)

pierre (7501C)

rose-pastel (2036U)

rose-vif (212C)

rouge (200C)

rouge-carmin-mélange (201C)

royal (301C)

royal-foncé (287U)

tomate (186C)

turquoise (312C)

vert-citron (360C)

vert-foncé (343C)

vert-fougère (347C)

vert-irlandais (3415C)

vin (195C)

Features
OCS Standard
Lors de la fabrication des vêtements myrtle beach et JAMES & NICHOLSON, l‘Organic Content Standard est une
norme utilisée pour contrôler et suivre le pourcentage exact de matières biologiques dans les produits finaux. Par
ailleurs, la norme supérieure «Content Claim Standard» permet de définir, en complément de la norme OCS, la
traçabilité de la marchandise et de garantir la transparence tout au long de la chaîne de production.

Étiquette Tear off!®
Notre fonction Étiquette Tear off!® nous permet de remplacer facilement l’étiquette de cou de T-shirts. Nous
appliquons une technique spéciale de transfert pour remplacer vos étiquettes.
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