adresse :

for

tel :

mail :

ttSUIT
COLORS
jet black

cyber yellow
high risk red

OTHERS
cyber yelow mesh
ATTENTION :
Ceci est une maquette non

cyber yellow front zipper

Les couleurs peuvent différer
entre votre écran et l’impression.

iRON tripad

!

La remise du « bon à tirer » nous dégage de toute responsabilité du chef d’erreurs ou d’omissions constatées après fabrication. Toutes corrections dans les logos, les changements de couleurs,
nous réaliserons votre commande suivant celle-ci. En aucun cas nous ne pourrons être tenus responsables d’une erreur qui vous a
signature :

1st draft

2nd draft

3rd draft

4th draft and + / extra
a cost

ATTENTION :
Ces dessins et modèles sont protégés
par le Code de la Propriété Intellectuelle
et le Droit d’Auteur, et sont et restent
la propriété exclusive de la société
AKOMP / Z3R0D.
Aucune reproduction ne sera autorisée
sans la permission écrite de la société.

adresse :

for

tel :

mail :

ttSINGLET iSHORTS MAN
COLORS
jet black

cyber yellow
high risk red

OTHERS
cyber yelow mesh
ATTENTION :
Ceci est une maquette non

cyber yellow front zipper

Les couleurs peuvent différer
entre votre écran et l’impression.

iRON tripad

!

La remise du « bon à tirer » nous dégage de toute responsabilité du chef d’erreurs ou d’omissions constatées après fabrication. Toutes corrections dans les logos, les changements de couleurs,
nous réaliserons votre commande suivant celle-ci. En aucun cas nous ne pourrons être tenus responsables d’une erreur qui vous a
signature :

1st draft

2nd draft

3rd draft

4th draft and + / extra
a cost

ATTENTION :
Ces dessins et modèles sont protégés
par le Code de la Propriété Intellectuelle
et le Droit d’Auteur, et sont et restent
la propriété exclusive de la société
AKOMP / Z3R0D.
Aucune reproduction ne sera autorisée
sans la permission écrite de la société.

adresse :

for

tel :

mail :

iSUIT
COLORS
jet black

cyber yellow
high risk red

OTHERS
cyber yelow mesh
ATTENTION :
Ceci est une maquette non

cyber yellow front zipper

Les couleurs peuvent différer
entre votre écran et l’impression.

iRON tripad

!

La remise du « bon à tirer » nous dégage de toute responsabilité du chef d’erreurs ou d’omissions constatées après fabrication. Toutes corrections dans les logos, les changements de couleurs,
nous réaliserons votre commande suivant celle-ci. En aucun cas nous ne pourrons être tenus responsables d’une erreur qui vous a
signature :

1st draft

2nd draft

3rd draft

4th draft and + / extra
a cost

ATTENTION :
Ces dessins et modèles sont protégés
par le Code de la Propriété Intellectuelle
et le Droit d’Auteur, et sont et restent
la propriété exclusive de la société
AKOMP / Z3R0D.
Aucune reproduction ne sera autorisée
sans la permission écrite de la société.

adresse :

for

tel :

mail :

oSUIT MAN
COLORS
jet black

cyber yellow
high risk red

OTHERS
high risk red bindings
ATTENTION :
Ceci est une maquette non

cyber yellow back zipper

Les couleurs peuvent différer
entre votre écran et l’impression.

oLYMPIC tripad

!
La remise du « bon à tirer » nous dégage de toute responsabilité du chef d’erreurs ou d’omissions constatées après fabrication. Toutes corrections dans les logos, les changements de couleurs,
nous réaliserons votre commande suivant celle-ci. En aucun cas nous ne pourrons être tenus responsables d’une erreur qui vous aurait échappé, que celleci soit de notre fait ou de votre fait.
signature :

1st draft

2nd draft

3rd draft

4th draft and + / extra cost

ATTENTION :
Ces dessins et modèles sont protégés
par le Code de la Propriété Intellectuelle
et le Droit d’Auteur, et sont et restent
la propriété exclusive de la société
AKOMP / Z3R0D.
Aucune reproduction ne sera autorisée
sans la permission écrite de la société.

adresse :

for

tel :

mail :

iSHORTS / iSINGLET
COLORS
jet black

cyber yellow
high risk red

OTHERS
high risk red bindings
ATTENTION :
Ceci est une maquette non

jet black front zipper

Les couleurs peuvent différer
entre votre écran et l’impression.

iRON tripad

!

La remise du « bon à tirer » nous dégage de toute responsabilité du chef d’erreurs ou d’omissions constatées après fabrication. Toutes corrections dans les logos, les changements de couleurs,
nous réaliserons votre commande suivant celle-ci. En aucun cas nous ne pourrons être tenus responsables d’une erreur qui vous a
signature :

1st draft

2nd draft

3rd draft

4th draft and + / extra
a cost

ATTENTION :
Ces dessins et modèles sont protégés
par le Code de la Propriété Intellectuelle
et le Droit d’Auteur, et sont et restent
la propriété exclusive de la société
AKOMP / Z3R0D.
Aucune reproduction ne sera autorisée
sans la permission écrite de la société.

adresse :

for

tel :

mail :

oSUIT WOMAN
COLORS
jet black

cyber yellow
high risk red

OTHERS
women tripad

ATTENTION :
Ceci est une maquette non
Les couleurs peuvent différer
entre votre écran et l’impression.

!
La remise du « bon à tirer » nous dégage de toute responsabilité du chef d’erreurs ou d’omissions constatées après fabrication. Toutes corrections dans les logos, les changements de couleurs,
nous réaliserons votre commande suivant celle-ci. En aucun cas nous ne pourrons être tenus responsables d’une erreur qui vous aurait échappé, que celleci soit de notre fait ou de votre fait.
signature :

1st draft

2nd draft

3rd draft

4th draft and + / extra cost

ATTENTION :
Ces dessins et modèles sont protégés
par le Code de la Propriété Intellectuelle
et le Droit d’Auteur, et sont et restent
la propriété exclusive de la société
AKOMP / Z3R0D.
Aucune reproduction ne sera autorisée
sans la permission écrite de la société.

adresse :

for

tel :

mail :

iTOP + iSHORTS WOMAN
COLORS
jet black

cyber yellow
high risk red

OTHERS
cyber yelow mesh
ATTENTION :
Ceci est une maquette non

cyber yellow front zipper

Les couleurs peuvent différer
entre votre écran et l’impression.

iRON tripad

!

La remise du « bon à tirer » nous dégage de toute responsabilité du chef d’erreurs ou d’omissions constatées après fabrication. Toutes corrections dans les logos, les changements de couleurs,
nous réaliserons votre commande suivant celle-ci. En aucun cas nous ne pourrons être tenus responsables d’une erreur qui vous a
signature :

1st draft

2nd draft

3rd draft

4th draft and + / extra
a cost

ATTENTION :
Ces dessins et modèles sont protégés
par le Code de la Propriété Intellectuelle
et le Droit d’Auteur, et sont et restent
la propriété exclusive de la société
AKOMP / Z3R0D.
Aucune reproduction ne sera autorisée
sans la permission écrite de la société.

adresse :

for

tel :

mail :

Maillot femme 1P
COLORS
jet black

cyber yellow
high risk red

OTHERS
cyber yelow mesh
ATTENTION :
Ceci est une maquette non

cyber yellow front zipper

Les couleurs peuvent différer
entre votre écran et l’impression.

iRON tripad

!

La remise du « bon à tirer » nous dégage de toute responsabilité du chef d’erreurs ou d’omissions constatées après fabrication. Toutes corrections dans les logos, les changements de couleurs,
nous réaliserons votre commande suivant celle-ci. En aucun cas nous ne pourrons être tenus responsables d’une erreur qui vous a
signature :

1st draft

2nd draft

3rd draft

4th draft and + / extra
a cost

ATTENTION :
Ces dessins et modèles sont protégés
par le Code de la Propriété Intellectuelle
et le Droit d’Auteur, et sont et restent
la propriété exclusive de la société
AKOMP / Z3R0D.
Aucune reproduction ne sera autorisée
sans la permission écrite de la société.

adresse :

for

tel :

mail :

Maillot de bain Homme
COLORS
jet black

cyber yellow
high risk red

OTHERS
cyber yelow mesh
ATTENTION :
Ceci est une maquette non

cyber yellow front zipper

Les couleurs peuvent différer
entre votre écran et l’impression.

iRON tripad

!

La remise du « bon à tirer » nous dégage de toute responsabilité du chef d’erreurs ou d’omissions constatées après fabrication. Toutes corrections dans les logos, les changements de couleurs,
nous réaliserons votre commande suivant celle-ci. En aucun cas nous ne pourrons être tenus responsables d’une erreur qui vous a
signature :

1st draft

2nd draft

3rd draft

4th draft and + / extra
a cost

ATTENTION :
Ces dessins et modèles sont protégés
par le Code de la Propriété Intellectuelle
et le Droit d’Auteur, et sont et restent
la propriété exclusive de la société
AKOMP / Z3R0D.
Aucune reproduction ne sera autorisée
sans la permission écrite de la société.

adresse :

for

tel :

mail :

Bonnet de bain
COLORS
jet black

cyber yellow
high risk red

OTHERS
cyber yelow mesh
ATTENTION :
Ceci est une maquette non

cyber yellow front zipper

Les couleurs peuvent différer
entre votre écran et l’impression.

iRON tripad

!

La remise du « bon à tirer » nous dégage de toute responsabilité du chef d’erreurs ou d’omissions constatées après fabrication. Toutes corrections dans les logos, les changements de couleurs,
nous réaliserons votre commande suivant celle-ci. En aucun cas nous ne pourrons être tenus responsables d’une erreur qui vous a
signature :

1st draft

2nd draft

3rd draft

4th draft and + / extra
a cost

ATTENTION :
Ces dessins et modèles sont protégés
par le Code de la Propriété Intellectuelle
et le Droit d’Auteur, et sont et restent
la propriété exclusive de la société
AKOMP / Z3R0D.
Aucune reproduction ne sera autorisée
sans la permission écrite de la société.

adresse :

for

tel :

mail :

T-Shirt technique
COLORS
jet black

cyber yellow
high risk red

OTHERS
cyber yelow mesh
ATTENTION :
Ceci est une maquette non

cyber yellow front zipper

Les couleurs peuvent différer
entre votre écran et l’impression.

iRON tripad

!

La remise du « bon à tirer » nous dégage de toute responsabilité du chef d’erreurs ou d’omissions constatées après fabrication. Toutes corrections dans les logos, les changements de couleurs,
nous réaliserons votre commande suivant celle-ci. En aucun cas nous ne pourrons être tenus responsables d’une erreur qui vous a
signature :

1st draft

2nd draft

3rd draft

4th draft and + / extra
a cost

ATTENTION :
Ces dessins et modèles sont protégés
par le Code de la Propriété Intellectuelle
et le Droit d’Auteur, et sont et restent
la propriété exclusive de la société
AKOMP / Z3R0D.
Aucune reproduction ne sera autorisée
sans la permission écrite de la société.

adresse :

for

tel :

mail :

VESTE DE SURVETEMENT
COLORS
jet black

cyber yellow
high risk red

OTHERS
cyber yelow mesh
ATTENTION :
Ceci est une maquette non

cyber yellow front zipper

Les couleurs peuvent différer
entre votre écran et l’impression.

iRON tripad

!

La remise du « bon à tirer » nous dégage de toute responsabilité du chef d’erreurs ou d’omissions constatées après fabrication. Toutes corrections dans les logos, les changements de couleurs,
nous réaliserons votre commande suivant celle-ci. En aucun cas nous ne pourrons être tenus responsables d’une erreur qui vous a
signature :

1st draft

2nd draft

3rd draft

4th draft and + / extra
a cost

ATTENTION :
Ces dessins et modèles sont protégés
par le Code de la Propriété Intellectuelle
et le Droit d’Auteur, et sont et restent
la propriété exclusive de la société
AKOMP / Z3R0D.
Aucune reproduction ne sera autorisée
sans la permission écrite de la société.

adresse :

for

tel :

mail :

Casquette Course à pied
COLORS
jet black

cyber yellow
high risk red

OTHERS
cyber yelow mesh
ATTENTION :
Ceci est une maquette non

cyber yellow front zipper

Les couleurs peuvent différer
entre votre écran et l’impression.

iRON tripad

!

La remise du « bon à tirer » nous dégage de toute responsabilité du chef d’erreurs ou d’omissions constatées après fabrication. Toutes corrections dans les logos, les changements de couleurs,
nous réaliserons votre commande suivant celle-ci. En aucun cas nous ne pourrons être tenus responsables d’une erreur qui vous a
signature :

1st draft

2nd draft

3rd draft

4th draft and + / extra
a cost

ATTENTION :
Ces dessins et modèles sont protégés
par le Code de la Propriété Intellectuelle
et le Droit d’Auteur, et sont et restent
la propriété exclusive de la société
AKOMP / Z3R0D.
Aucune reproduction ne sera autorisée
sans la permission écrite de la société.

adresse :

for

tel :

mail :

Casquette Lifestyle
COLORS
jet black

cyber yellow
high risk red

OTHERS
cyber yelow mesh
ATTENTION :
Ceci est une maquette non

cyber yellow front zipper

Les couleurs peuvent différer
entre votre écran et l’impression.

iRON tripad

!

La remise du « bon à tirer » nous dégage de toute responsabilité du chef d’erreurs ou d’omissions constatées après fabrication. Toutes corrections dans les logos, les changements de couleurs,
nous réaliserons votre commande suivant celle-ci. En aucun cas nous ne pourrons être tenus responsables d’une erreur qui vous a
signature :

1st draft

2nd draft

3rd draft

4th draft and + / extra
a cost

ATTENTION :
Ces dessins et modèles sont protégés
par le Code de la Propriété Intellectuelle
et le Droit d’Auteur, et sont et restent
la propriété exclusive de la société
AKOMP / Z3R0D.
Aucune reproduction ne sera autorisée
sans la permission écrite de la société.

