
PERSONNALISABLES
CASQUETTES, BONNETS & ACCESSOIRES



150
MOQ

500
MOQ

MH2002
Coton épais brossé, le style ultime. Casquette 
de baseball structurée à 6 pans, profil moyen.

MH2006
Coton épais brossé avec coutures contrastées. 
Casquette de baseball structurée à 6 pans, profil moyen.

Laissez libre cours à votre imagination et créez la 
casquette parfaite en quelques étapes! Choisissez parmi 
10 tissus différents, des dizaines de couleurs standard  
et commencez à personnaliser!  

Délai de livraison à partir de 5 semaines en bateau.

CASQUETTES ENTIÈREMENT 
PERSONNALISÉES

Coton épais 
brossé

Coton épais 
brossé
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MH2001
Casquette de baseball, profil moyen, 6 pans, 
front structuré. Le coton premium sergé 
convient à une broderie détaillée.

MH2005
Casquette profil moyen, 6 pans, front 
structuré. Visière pré-courbée sandwich.

Coton 
Premium 

sergé

Coton 
Premium 

sergé
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Coton
Filet sport

Coton
Filet sport

MH2313
Coton épais avec dos en filet sport. 
Visière unicolore.

MH2312
Casquette routier profil moyen 6 pans. Coton épais 
brossé avec dos en filet sport. Visière multicolore.

MH2202
Casquette de routier profil haut, 6 pans, front 
en poly coton autres pans en filet polyester.

MH2201
Casquette de routier profil haut, 5 pans, front 
en polyester autres pans en filet polyester. 

Coton Filet sport Coton Filet sport

FiletPolyester FiletPoly coton

Polyester
Polyester Filet

Poly coton
Polyester Filet
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MH2311
Tissu Ripstop (100% polyester) pour le golf et d’autres 
événements sportifs.  6 pans structurés, profil moyen.

MH2307
Casquette structurée à 6 pans, profil moyen. Le tissu Jersey 
est composé de 97 % de polyester et de 7 % de spandex. 
Cela le rend léger et flexible.

MH2309
Casquette profil moyen, 6 pans. Visière pré-courbée, fermeture 
bande auto-agrippante et bande de confort en polyester. Fait 
de tissu jacquard 100% polyester, idéal pour les vêtements 
décontractés ou les vêtements de sport.

MH2308
6 pans structurés, profil moyen. 
Fabriqué en tissu filet sport respirant.Tissu jersey Filet 

sportif

Ripstop 100% 
polyesterJacquard 100% 

polyester 
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MH2206
Tissu acrylique. Casquette Snapback à 6 pans.

MH2204
Casquette snapback à 5 pans. Devant en 
mousse de polyester et arrière en filet.

Acrylique

FiletMousse 
polyester

Polyester
Polyester Filet05



MH2314
Casquette ajustée extensible avec arrière fermé. Casquette 
de baseball structurée à 6 pans, profil moyen en taille unique 
adulte. Visière pré-courbée et bande de transpiration élastique.

MH2315
Casquette ajustée stretch. Casquette de baseball 
structurée à 6 pans et profil moyen, taille adulte. Visière 
pré-courbée avec sandwich et bandeau élastique.

Coton 
Premium 

sergé

Coton 
Premium 

sergé

Bandeau 
extensible

Bandeau 
extensible
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MH2316
100% polyester pour tous les motifs imprimés.  
Casquette de baseball structurée à 5 pans, profil moyen.

MH2317
100% polyester pour tous les motifs imprimés.  
Casquette de baseball à 6 pans structurés, profil moyen.

Polyester

Polyester
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MH2302
Bob en polyester. 4 œillets sur les côtés. 
Bande intérieure confort en polyester.  

MH2303
Visière en coton épais brossé.

MH2301
Casquette 4 pans à profil bas avec visière pré courbée. 
Microfibre légère avec filet sur les côtés.

MH2304
Casquette 6 pans structurés,  profil moyen.  
Tissu polyester luminescent.

Polyester
Coton

FiletMicrofibre Polyester 
luminescent
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ML3003
Polyester (140g/m²). Taille 50x25cm. 
Ajoutez le traitement antibactérien 
optionnel (ISO 20743).

MH3001
Polyester (140 g/m²) +Polaire 
(180 g/m²). Ajouter le traitement 
antibactérien optionnel (ISO 20743) 
au tube en polyester.

100

100

100% 
RPET

MOQ

MOQ

FOULARD 
MULTIFONCTIONS

Vous garde au chaud en hiver et au frais 
en été! Avec une surface complète  pour 
imprimer votre message, ces foulards 
sont les cadeaux fonctionnels parfaits. 
Impression sur toute la surface.

Délai de livraison à partir de 2 semaines.

ML3103
100% RPET (140gsm). Taille 50x25cm.

Manchette en 
papier optionnelle.

MH3101
100% RPET (140gsm). 
Taille env. 25x11cm.

BANDEAUX

Bandeaux unisexes en polyester 
extensible. Dimensions env. 25cm x 11cm. 
Le choix idéal pour tout type de sport où 
vous devez tenir vos cheveux en place 
pendant que vous vous déplacez. 

Délai de livraison à partir de 2 semaines.

Polyester
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ML3006
Polyester (140gsm) + polaire (180 g/m²).
Add the optional antibacterial treatment 
(ISO 20743) to the polyester tube.

 

MH3002
Bandeaux en polyester élastique pour 
un  meilleur ajustement. Dimensions 
env. 26cm x 1.5cm. 

ML3203
UPF50+. Protection contre 
le soleil. Taille 50x25cm. 

ML3403
CoolMax®. Taille 50x25cm.

MH3301
CoolMax®. Taille 25x11cm.

MH3201
UPF50+. Protection contre 
le soleil. Taille 25x11cm. 

Coolmax®

Respirant
UPF50+ Polaire

Polyester
Lycra
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FOULARD 
MULTIFONCTIONS
Vous garde au chaud en hiver et au frais
en été! Avec une surface complète pour
imprimer votre message, ces foulards
sont les cadeaux fonctionnels parfaits.

Délai de livraison à partir de 4 semaines.

ML3033
Foulard multifonction en polyester avec pince-nez pour un 
meilleur ajustement. Egalement disponible en PET recyclé: ML3133

ML3023
Foulard multifonction en polyester avec poche intérieure pour un filtre 
ou un masque jetable. Egalement disponible en PET recyclé : ML3123.

Manchette en 
papier optionnelle.

100
MOQ
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250
MOQ

2500
MOQ

Bonnet en coton. L’accessoire 
idéal dès que la température 
commence à baisser. 

Délai de livraison à partir de 5 semaines.

BONNETS EN COTON 
ENTIÈREMENT 
PERSONNALISÉS

Une impression réflechissante est une 
excellente option pour personnaliser 

votre bonnet et améliorer tant la 
visibilité de celui qui le porte, que celle 

de votre logo.

Impression réflechissante 

MW5001
Bonnet en coton 190 g/m², 95% coton, 
5% élasthanne. Disponible en 3 tailles.

MW5002
Bonnet en coton avec surpiqures 
contrastées 190g/m², 95% coton, 5% 
élasthanne. Disponible en 3 tailles.

Choisissez parmi plus de 36 couleurs.
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MW5004

250
MOQ

Bonnets en polyester à double 
épaisseur multicolores,  
entièrement imprimés.

Délai de livraison à partir de 5 semaines.

BONNETS TOUT 
EN COULEUR

La doublure en molleton rend 
ce bonnet également adapté 

aux températures froides.

Molleton
MW5003
Bonnet imprimé en quadri sur toute 
la surface , double épaisseur en 100% 
polyester 190g/m². Taille unique.

MW5004
Bonnet imprimé en quadri sur toute 
la surface , double épaisseur en 100% 
polyester 190g/m². Taille unique.

Tout en couleur.
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250
MOQ

MW1009
Bonnet réfléchissant pour une meilleure visibilité la 
nuit. La doublure en polaire le rend idéal par temps 
froid. Taille unique. 

BONNETS EN 
ACRYLIQUE 
ENTIÈREMENT 
PERSONNALISÉS

Choisissez 1 ou plusieurs 
couleurs pantone pour créer 
votre bonnet double épaisseur. 

Délai de livraison à partir 
de 5 semaines.

Avec effet 
luminescent 

Sans effet 
luminescent
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MW1001
Bonnet double épaisseur. 100% Acrylique. 1 taille 
unique. Egalement disponible en RPET: MW1101.

MW1002
Bonnet à revers double épaisseur. 100% Acrylique. 
Taille unique. Egalement disponible en RPET: MW1102.

MW1004
Bonnet double épaisseur à rayures colorées. 
100% acrylique. Taille unique.

MW1003
Bonnet double épaisseur avec bande de couleur. 
100% acrylique. Taille unique.
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F a b r i c c a t i o n  s u r  m e s u r e


	LOGOTYPE: 


