Casquette 6 panneaux en coton
recyclé 190gr impact
personnalisable par azap
Référence : P453.324
Marque :
Poids net : 55 g
Poids brut : 58 g
Conditionnement : 200
Poids du carton : 12,600 g
Taille du carton : 360 X 450 X 600 mm

Stop au greenwashing! La collection Impact utilise le traceur AWARE ™. Avec AWARE ™, l'utilisation de
matériaux textiles recyclés authentiques et les allégations d'impact sur la réduction de la
consommation d'eau sont garanties. Économisez l'eau et utilisez des tissus recyclés authentiques,
grâce au traceur AWARE et la technologie blockchain. 2% des recettes de chaque produit Impact
vendu seront reversés à Water.org. Cette casquette a permis d'économiser 328 litres d'eau. Modèle
simple et confortable, adapté à tous. Cette casquette à 6 panneaux, une visière incurvée, des œillets
brodés pour la ventilation et une boucle en métal. Sergé de coton composé à 100% de matériaux
recyclés et traceur AWARE ™. 190 g / m2. Taille 58cm.cotonConforme à la directive 2002/61/EC de
teneur en colorants azoïques, Conforme à la directive EN13356 de teneur en Formaldéhyde,
Conforme à la directive 2005/84/EC de teneur en Phtalate, Authenticité de ce produit avec XD Aware™
doit être vérifiée pour chaque expédition, Sans paraffines chlorées à chaine courte et
moyennePackaging : Polybag et en vracEmbroidery,Screen Transfer OS,Digital Transfer OS - Avant
article - 120 x 50 mm - max color : 10.

Marque : Poids net : 55 g
Poids brut : 58 g
Conditionnement : 200
Poids du carton :

12,600 g
Taille du carton : 360 X 450 X 600 mm
Quantité
Prix de vente HT

A partir de 1 A partir de 250 A partir de 500 A partir de 1000 A partir de 2500 A partir de 5000
3,477 € HT

3,401 € HT

3,306 € HT

3,192 € HT

3,154 € HT

3,078 € HT

