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TABLIER POUR ENFANT

TABLIER POUR ENFANT À COLORIER
SKU: 44-9319-C
Tablier pour enfant à colorier. Parfait pour les événements familiaux du temps
des fêtes, ou autre.
Tablier fait polypropylène ( pourrait être réaliser sous d'autres
matériaux)
Grandeur 15'' x 19''
Cordons autour du cou et à la taille.
Impression possible en sérigraphie, en plusieurs couleurs, selon votre
dessin
Fabriqué au Canada dans notre usine.
Peut être conçu avec votre tissu.
Le biais est fait à notre usine, il se marie donc toujours bien au tissu (
lorsque vous faites le choix d'une couleur unique pour l'ensemble du
tablier)
S'agence bien avec le bas de Noël à colorier.
Quantité minimum par commande: 50 tabliers
Nous réalisons plusieurs autres modèles. Si vous ne trouvez pas pas un qui vous
convient, nous vous les fabriquerons selon vos spéciﬁcations.
Read More

TEX-FAB

-

www.Tex-Fab.ca

-

1.888.375.5619

TABLIER POUR ENFANT
SKU: 44-9319-C-1
Tablier pour enfant à colorier. Parfait pour les événements familiaux du temps
des fêtes, ou autre.
Tablier fait polypropylène ( pourrait être réaliser sous d'autres
matériaux)
Grandeur 15'' x 19''
Cordons autour du cou et à la taille.
Impression possible en sérigraphie, en plusieurs couleurs, selon votre
dessin
Fabriqué au Canada dans notre usine.
Peut être conçu avec votre tissu.
Le biais est fait à notre usine, il se marie donc toujours bien au tissu (
lorsque vous faites le choix d'une couleur unique pour l'ensemble du
tablier)
Quantité minimum par commande: 50 tabliers
Nous réalisons plusieurs autres modèles. Si vous ne trouvez pas pas un qui vous
convient, nous vous les fabriquerons selon vos spéciﬁcations.
Read More
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