
Longsleeve polo
Polo manches longues

Taal
Nederlands

Langue
Français



Nederlands

Longsleeve polo
Met lange mouwen, je kraag omhoog en jouw ontwerp gedrukt op deze longsleeve polo, sta jij je 

mannetje in stijl. Of vrouwtje: dit uniseks model staat iedereen. De drie meegekleurde knopen open 

of sluit je naar smaak. En de elastische manchetten houden de wind buiten, en de aap in je mouw. 

Bedrukbaar gebied

T-shirts zijn te bedrukken op de linkerborst, achterzijde en voorzijde.

Bedrukbaar gebied (linker borst) 1: 10 x 10 cm

Bedrukbaar gebied (achterzijde) 2: 30 x 35 cm

Bedrukbaar gebied (voorzijde) 3: 30 x 25 cm (de bedrukking komt onder de knopen)



Nederlands

Unisex

Beschikbare maten:  S - M - L - XL - XXL - 3XL 

Materiaal:  100% katoen

Gewicht:  180 Gr/m2

Product info:  3 knoopssluiting 

(alle maten zijn weergegeven in cm)

* Meet vanaf 1 cm onder de oksel over het kledingstuk

** Meet vanaf het hoogste punt van de schouder tot onderkant kledingstuk

Let op: de aangegeven formaten kunnen een afwijking hebben van +/- 2,5cm 

Bovenstaande tabellen zijn ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Wasvoorschrift:

40

Maat (Unisex) S M L XL XXL 3XL

A Breedte * 48,0 52,0 56,0 60,0 64,0 68,0

B Lengte ** 70,0 72,0 74,0 76,0 78,0 80,0

A

B



Français

Polo manches longues
Avec ce polo manches longues, créez votre propre style  ! Col relevé, design personnalisé, vous ne 

passerez pas inaperçu(e) … Ce modèle unisexe convient à tous et à toutes. Le col avec ses trois boutons 

assortis se porte ouvert ou fermé, selon l’envie du moment. Et ses poignets élastiques empêchent le 

vent de s’engouffrer. 

Zone imprimable

Vous pouvez imprimer à gauche sur le torse, au dos, ou à l’avant.

Zone imprimable 1 (à gauche sur le torse) : 10 x 10 cm.

Zone imprimable 2 (au dos) : 30 x 35 cm.

Zone imprimable 3 (à l’avant) : 30 x 25 cm – votre design imprimé est positionné sous la patte de boutonnage à trois boutons. 



Français

Unisexe

Tailles disponibles : S - M - L - XL - XXL - 3XL 

Composition :  100% coton

Grammage : 180 g/m2

Information produit : patte de boutonnage à trois boutons 

(toutes les tailles mentionnées sont en cm)

* Mesure du torse, 1 cm en dessous des aisselles, et par-dessus vos vêtements.

** Mesure du haut de l’épaule jusqu’au bas de vos vêtements.

N.B. : les mesures indiquées peuvent présenter un écart de +/- 2,5 cm avec le produit final.

Les informations mentionnées dans le tableau ci-dessus le sont à titre purement indicatif et ne peuvent donner lieu à aucune 

réclamation.

Instructions de lavage :

40

Taille (Unisexe) S M L XL XXL 3XL

A Largeur du torse * 48,0 52,0 56,0 60,0 64,0 68,0

B Longueur ** 70,0 72,0 74,0 76,0 78,0 80,0

A

B


