
G. DYED AGED INDIA
INK GREY

G. DYED CADET
BLUE

G. DYED AGED ROSE
CLAY

UNISEXE HOODIE SWEATSHIRTS

STSU853 - CRUISER VINTAGE

Creator Vintage Mover Vintage Joiner Vintage

COLORS

Le sweat à capuche unisexe délavé

Coupe normale

Manches montées

Capuche doublée dans la matière principale

Cordon de serrage rond ton sur ton avec embout en métal

Œillets métalliques

Bande de propreté à l'intérieur du col en jersey simple

Demi-lune à l'intérieur du col dans la matière principale

Surpiqûre simple à l'encolure et sur le bord de la capuche

Bas de manche et bas de corps en bord-côtes 1x1

Surpiqûre double aux emmanchures, bas de manche et bas de corps

Poche kangourou sur l'avant

Légère décoloration au niveau des coutures pour un look délavé. Les couleurs délavées produisent un effet

irrégulier à la surface du tissu.

Vêtement teint, chaque vêtement peut varier en apparence, la couleur peut déteindre, suivre les instructions sur

l'étiquette d'entretienLire attentivement les conseils d'impression

Combo options

Printing Specifications

Pour des conseils d'impression, veuillez télécharger notre guide d'impression

Certifications & memberships

   

Wash Instructions

Laver et sécher séparément, la couleur déteint, ne pas repasser l'imprimé, laver et repasser à l'envers.Ce produit a été délavé.

Le résultat peut varier sur chaque pièce. L'effet délavé s'accentue avec le temps. La couleur peut se transférer sur des couleurs

claires par frottement. Utiliser un savon doux sans eau de Javel.

    

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Shell : Molleton non brossé , 100% coton biologique filé et peigné , Pièce lavée

, Teint en pièce , 300 GSM



SIZES XS S M L XL XXL

A Half Chest 49 51.5 54 57 60 63

B Body Length 63 68 72 74 76 78

C Sleeve Length 60 64 65.5 67 68.5 70

PACKING

SIZES XS S M L XL XXL

PCS/BAG 5 5 5 5 5 5

PCS/BOX 20 20 20 20 20 20
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