Bon de commande

Nom: ________________________________ Prénom: ______________________________
Délai de retour: lundi 3 janvier 2022
Paiement dès la confirmation de commande sur CH60 0076 7000 L524 4687 2
AS Sérigraphie Sàrl - Rte. de Préverenges 4 - 1026 Denges
Si vous n’êtes par certain de la taille de l’article souhaité, Il vous sera possible de faire des essayages chez
AS Sérigraphie avant impressions. Veuillez préciser lors de votre commande par mail ou appeler Ascen pour
l’informer. Elle vous recontactera lorsqu’elle aura reçu les articles. Je vous remercie pour votre enthousiasme et
vous souhaite d’ores et déjà de belles Fêtes avec vos proches.

Gilet Lightweight Bodywarmer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 poches avec un zip fantaisie
100% nylon
Doublure: 100% nylon
Matelassage: 100% polyester
Fluorescent, col montant
Femme: taille S à XXL (S plus disponible en gris)
Homme: taille S à 3XL
Attention: Article taille petit, prendre une taille au
dessus de la normale
Impression sur poitrine droite en argenté clair ou
anthracite selon coloris du gilet
Certaines tailles ou certains coloris ne seront pas
disponibles avant fin janvier 2022

Veste Clique Custer femme / homme
•
•

•
•
•
•
•
•

Veste polaire légère.
deux poches latérales et une poche sur la manche
dissimulée avec des fermetures à glissière, des
ouvertures pour les poignets et un accès pour des
écouteurs depuis l’intérieur.
Femme XS à XXL
Homme XS à XXL
Noir avec motif réfléchissant
Petit logo Run and B’ sur poitrine gauche en argenté
réfléchissant
Site internet en petit sur manche droite en argenté
rétro réfléchissant
Grand logo avec personnage dans le dos en argenté
rétro réfléchissant

1026 Denges

Fr. 60.00

impression comprise
Talle(s):
Noir

F

H

Rose

F

Gris

F

H

Navy

F

H

Lime

F

H

Fr. 105.00

impression comprise
Taille(s):
Noir

F

Noir

H

Collant de sport ADV Essence Zip Tights Craft
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bandeau Unisex Core Essence Thermal Craft
•
•
•

Fr. 90.00

impression comprise
Collant femme XS à XXL
Taille(s):
Collant homme XS à XXL
Collant de sport doux et confortable.
Noir
F
Excellente évacuation de la transpiration.
Jersey et élasthanne doux et détails en mesh.
Noir
H
Ceinture élastique avec cordon de serrage intérieur.
Poche pour clés à l’intérieur
Poche pour téléphone.
Coupe ajustée.
Matière femme 80% polyamide recyclé 20% élasthanne.
Matériaux: 92% polyester recyclé 8% élasthanne.
Texte Run and B’ Bussigny de 13cm. de long en montant /
en blanc silicone / print sur cuisse gauche / porté

Bandeau léger et élastique en jersey thermique
brossé, qui garantit une chaleur optimale.
Sans logo Run and B’
Logo Craft déjà existant

Fr. 20.00
Bleu Roi (L/XL)
Bleu Marine (S/M+L/XL)
Beige-Rosé (S/M+L/XL)
Jaune-Vert (S/M + L/XL)
Blanc Cendré (S/M + L/XL)
Gris Chiné (S/M + L/XL)
Noir Tailles (S/M + L/XL)

Tour de cou Clique Moody
•
•
•
•

Recto/verso avec fleece élasthanne
Couture réfléchissante
Taille unique
Sans impression

Fr. 10.00
Blanc
Rouge
Bleu Royal
Bleu Foncé
Noir
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