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REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

tee shirts hommes

-orange
-vert bouteille

copyright dsl®

 
 

 

 
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. j'ai chasse

marquage devant



REF  Fédération des landes de chasse

copyright dsl®

 
 ref. j'ai chasse



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie
marquage devant

tee shirts hommes

-blanc
-bleu acier

copyright dsl®

 
 

 

 
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. j'ai pêche



REF  Fédération des landes de chasse

copyright dsl®

 
 ref. j'ai pêche



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie
marquage devant

tee shirts hommes

-blanc
-gris chiné

copyright dsl®

 
 

 

 
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. barbus

n    

    

    



REF  Fédération des landes de chasse

copyright dsl®

 
 ref. barbus

    



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

tee shirts hommes

-blanc
-sable

copyright dsl®

 
 

 

 
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. pOTEAUX

marquage devant



REF  Fédération des landes de chasse

copyright dsl®

 
 ref. pOTEAUX



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

tee shirts hommes

-blanc
-terre

copyright dsl®

 

 
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

marquage devant

 
 ref. PLANCA



REF  Fédération des landes de chasse

copyright dsl®

 
 ref. PLANCA



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

tee shirts hommes

-blanc
-bleu glacier

copyright dsl®

 

 
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

marquage devant

 
 ref. peche



REF  Fédération des landes de chasse

copyright dsl®

 
 ref. peche



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie
marquage devant

tee shirts hommes

-blanc
-bleu acier

copyright dsl®

 
 

 

 
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. SHARDINA



REF  Fédération des landes de chasse

copyright dsl®

 
 ref. SHARDINA



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie
marquage devant

tee shirts hommes

-blanc
-bleu glacier

copyright dsl®

 
 

 

 
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. garde la pêche



REF  Fédération des landes de chasse

copyright dsl®

 
 ref. garde la pêche



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

tee shirts hommes

-blanc
-terre

copyright dsl®

 
 

 

 
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

marquage devant



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

tee shirts hommes

-bleu glacier
-gris chiné

copyright dsl®

 
 

 

 
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

marquage devant



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

copyright dsl®

 
 

 

 
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

tee shirts hommes

-blanc
-terre

marquage devant



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

tee shirts hommes

-blanc
-terre

copyright dsl®

 
 

 

 
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

marquage devant



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

tee shirts hommes

-blanc
-sable

copyright dsl®

 
 

 

 
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

marquage devant



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

tee shirts hommes

-blanc
-terre

copyright dsl®

 
 

 

 
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

marquage devant



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

tee shirts hommes

-orange
-terre

copyright dsl®

 
 

 

 
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

marquage devant



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

tee shirts hommes

-camouflage

copyright dsl®

 
 

 

ref. chasse en cours

marquage devant

 
JERSEY 180grs -
GRAMMAGE 180grs
100% coton
bio
Bande de propreté
au col
Col avec bord côte

 manches courtes
tailles du S au xXL



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

tee shirts hommes

-gris chiné
-sable

copyright dsl®

 
 

 

 
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

marquage devant



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

tee shirts hommes

-camouflage

copyright dsl®

 
 

 

 
JERSEY 180grs -
GRAMMAGE 180grs
100% coton
bio
Bande de propreté
au col
Col avec bord côte

 manches courtes
tailles du S au xXL

ref. triathlon

marquage devant



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

copyright dsl®

 
 

 

 
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

tee shirts hommes

-blanc
-sable

marquage devant



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

copyright dsl®

 
 

 

ref. fdc 40

tee shirts hommes

-camouflage

marquage devant

 
JERSEY 180grs -
GRAMMAGE 180grs
100% coton
bio
Bande de propreté
au col
Col avec bord côte

 manches courtes
tailles du S au xXL



REF  Fédération des landes de chasse technique badge tissé

sweat camouflage
 

copyright dsl®

 
 

 

 
85%coton bio-
15% polyester recyclé
300grs
Manches montées
Capuche doublée
dans la matière
principale
Cordon rond
ton sur ton
avec embout de
finition métal
Oeillets métal
Bande de propreté
intérieur col en
chevron
1/2 lune intérieur
col dans la matière
principale
Surpiqûre simple à
l'encolure et autour
de la capuche
Côte 1x1 au bas de
manches et bas de
corps
Surpiqûre double aux
emmanchures  bas de
manches et bas de
corps
Poche kangourou
MOLLETON BROSSÉ
du xs au xxl
coupe normale

ref. sweat camo

marquage devant



REF  Fédération des landes de chasse

sweat zippé hommes

-noir

copyright dsl®

 
 

 

ref. sweat zip
 
80%coton
20%polyester
sweat zip 
tailles du m au xXL

technique badge tissé
marquage devant



REF  Fédération des landes de chasse  

polo hommes

-noir

copyright dsl®

 
 

 

ref. polo

 

MAILLE PIQUÉE
170g/m²  
100% coton peigné
Ringspun
Col en côte
Bande de propreté
au col
Patte boutonnée
renforcée

technique badge tissé
marquage devant



REF  Fédération des landes de chasse  

polo femmes

-noir

copyright dsl®

 
 

 

ref. polo

 

MAILLE PIQUÉE
170g/m²  
100% coton peigné
Ringspun
Col en côte
Bande de propreté
au col
Patte boutonnée
renforcée

technique badge tissé
marquage devant



REF  Fédération des landes de chasse technique badge tissé

pantalon camouflage
 

copyright dsl®

 
 

 

 
85%coton bio-
15% polyester recyclé
300grs
100% coton
Ceinture en côte 1x1
Cordon rond
ton sur ton  avec
embout de finition
métal
Oeillets métal
Fond de poches en
jersey
Poche plaquée au
dos
Bas de jambe en
côte 1x1
Surpiqûre double
sur la taille
les poches  la
fourche et le bas
de jambe
du s au xxl
coupe normale

ref. pantalon camo

marquage devant



REF  Fédération des landes de chasse technique badge tissé

casquette trucker camouflage 

copyright dsl®

 
 

 

 
Casquette Snapback
Camo
Panneau frontal et
visière 100% coton
Panneaux arrière en
maille filet
100% polyester
5 panneaux
Visière préformée
Motifs camouflage
Ajustable par
languette de réglage
rétro Snapback

185 g/m²

ref. casquette camo

marquage devant



REF  Fédération des landes de chasse technique badge tissé

casquette orange

copyright dsl®

 
 

 

ref. casquette orange

marquage devant

100% coton sergé
5 panneaux
Fermeture réglable
par bande
auto-agrippante
Grammage
155 g/m²



REF  Fédération des landes de chasse technique badge tissé

bonnet 

copyright dsl®

 
 

 

 
100% acrylique
Soft-Touch
Style vintage
Avec revers pour
faciliter la
personnalisation
Maille double
épaisseur

ref. bonnet

marquage devant



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

tee shirts femmes

-blanc
-kaki

copyright dsl®

 

 
JERSEY 190grs -
100% coton
semi-peigné Ringspun
Bande de propreté
au col
Col avec bord
côte élasthanne
du s au xxl

marquage devant

 
 ref. f j'ai chasse



REF  Fédération des landes de chasse

copyright dsl®

 
 ref. f j'ai chasse



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

tee shirts femmes

-blanc
-bleu atoll

copyright dsl®

 

 
JERSEY 190grs -
100% coton
semi-peigné Ringspun
Bande de propreté
au col
Col avec bord
côte élasthanne
du s au xxl

marquage devant

 
 ref. f j'ai pêche



REF  Fédération des landes de chasse

copyright dsl®

 
 ref. f j'ai pêche



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

tee shirts femmes

-blanc
-kaki

copyright dsl®

 

 
JERSEY 190grs -
100% coton
semi-peigné Ringspun
Bande de propreté
au col
Col avec bord
côte élasthanne
du s au xxl

marquage devant

 
 ref. chasseresse



REF  Fédération des landes de chasse

copyright dsl®

 
 ref. chasseresse



REF  Fédération des landes de chasse technique sérigraphie

tee shirts enfants

-orange
-blanc

copyright dsl®

 
 

 

 
JERSEY 
100% coton
semi-peigné Ringspun
Bande de propreté
au col
Col avec bord côte
élasthanne
 manches courtes
tailles du 2 au 12ans

ref. avec mon père

marquage devant



REF  Fédération des landes de chasse

copyright dsl®

 
 ref. avec mon père

j'ai chasse
avec mon père



REF  Fédération des landes de chasse

copyright dsl®

 
 

 

ref. fdc 40
mugs
300ml

ref. triathlon

 
 ref. pastis




