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ref. auseths



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

tee shirts hommes

-blanc
-gris chiné

copyright dsl®

 
 

Date  27 04 2018

 

 
JERSEY 190grs -
GRAMMAGE LOURD
100% coton
semi-peigné Ringspun
Bande de propreté
au col
Col avec bord côte
élasthanne
 manches courtes
tailles du S au 4XL

ref. auseths

Utilisateur
Texte surligné 



ref. brochet



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

tee shirts hommes

-blanc
-gris chiné

copyright dsl®

 
 

Date  27 02 2018

 

 
JERSEY 190grs -
GRAMMAGE LOURD
100% coton
semi-peigné Ringspun
Bande de propreté
au col
Col avec bord côte
élasthanne
 manches courtes
tailles du S au 4XL

ref. brochet

Utilisateur
Texte surligné 



 
 ref. fdc 40



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

tee shirts hommes

-blanc
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Date  27 04 2018

 

 
JERSEY 190grs -
GRAMMAGE LOURD
100% coton
semi-peigné Ringspun
Bande de propreté
au col
Col avec bord côte
élasthanne
 manches courtes
tailles du S au 4XL

ref. fdc 40

Utilisateur
Texte surligné 

Utilisateur
Texte surligné 



 
 ref. matolas



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

tee shirts hommes

-blanc
-vert bouteille

copyright dsl®
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JERSEY 190grs -
GRAMMAGE LOURD
100% coton
semi-peigné Ringspun
Bande de propreté
au col
Col avec bord côte
élasthanne
 manches courtes
tailles du S au 4XL

ref. matolas

Utilisateur
Texte surligné 



 
 ref. pastis
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copyright dsl®
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JERSEY 190grs -
GRAMMAGE LOURD
100% coton
semi-peigné Ringspun
Bande de propreté
au col
Col avec bord côte
élasthanne
 manches courtes
tailles du S au 4XL

ref. pastis

Utilisateur
Texte surligné 



 
 ref. gibier



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

tee shirts hommes

-blanc
-vert bouteille

copyright dsl®

 
 

Date  27 04 2018

 

 
JERSEY 190grs -
GRAMMAGE LOURD
100% coton
semi-peigné Ringspun
Bande de propreté
au col
Col avec bord côte
élasthanne
 manches courtes
tailles du S au 4XL

ref. gibier

Utilisateur
Texte surligné 



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

tee shirts hommes

-orange

copyright dsl®
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JERSEY 190grs -
GRAMMAGE LOURD
100% coton
semi-peigné Ringspun
Bande de propreté
au col
Col avec bord côte
élasthanne
 manches courtes
tailles du S au 4XL

ref. chasse en cours

Utilisateur
Texte surligné 



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

tee shirts hommes

-blanc
-vert bouteille
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JERSEY 190grs -
GRAMMAGE LOURD
100% coton
semi-peigné Ringspun
Bande de propreté
au col
Col avec bord côte
élasthanne
 manches courtes
tailles du S au 4XL

ref. triathlon

Utilisateur
Texte surligné 



REF: Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

tee shirts hommes
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-vert bouteille

copyright dsl®
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JERSEY 190grs -
GRAMMAGE LOURD
100% coton
semi-peigné Ringspun
Bande de propreté
au col
Col avec bord côte
élasthanne
 manches courtes
tailles du S au 4XL

ref. palomba

Utilisateur
Texte surligné 




