Voici notre dernière action pour financer nos classes de neige !!!
Pour cette collection, il y aura deux grandes nouveautés. En effet, il sera possible :
 De choisir entre 2 logos au dos (notre logo Saint-Pierre classique et le logo
spécial ski).
 D’indiquer le prénom de votre enfant à l’avant du sweat sur le cœur (pour un
léger supplément).

Comment commander ?
a) Télécharger le bon de commande (il sera aussi dans les fardes avis de vos
enfants à partir du 25 novembre).
b) Compléter ce bon en respectant les étapes suivantes :
1. Choisir le RECTO du bon de commande si vous désirez « l’option
prénom » ou le VERSO du bon de commande si vous ne souhaitez pas
cette option et avoir juste un sweat avec le logo dans le dos.
2. Choisir le modèle de sweat qui vous intéresse
3. Choisir la couleur.
4. Choisir la taille.
5. Choisir le logo du dos : Saint-Pierre classique (SP) ou classes de neige (SKI).
6. Indiquer le prénom en cursive (« en attaché »).
Veillez à ne pas faire de faute d’orthographe, n’oubliez pas les accents ou
les trémas et placez correctement la majuscule. Le nom sera imprimé de la
manière dont vous l’avez écrit sur le bon de commande. Toute erreur de
votre part ne permettra aucun échange ou remboursement.
c) Renvoyer ce bon sous enveloppe AVEC L’ARGENT avant le 13 décembre
dans la classe de Madame Marie-Julie en 6B avec les informations suivantes :
 le nom de l’enfant et sa classe
 le montant total (compte juste si possible)
 un numéro de téléphone (sur le bon) d’une personne de contact au cas
où la couleur ou la taille souhaitée ne serait plus de stock.

Quelques conseils pour optimiser sa commande
1. Regardez bien le guide des tailles ainsi que les références des couleurs
pour voir ce qui correspond le mieux à votre souhait.
Attention, les sweats pour les enfants n’ont jamais de cordons !!!
Seuls les sweats mixtes ou femmes en sont pourvus.
Tous les modèles ne sont pas en photos. Il n’y a que le modèle enfant.
La légende de la photo vous indique quels modèles sont disponibles dans
chaque couleur.

2. Attention, en fonction du calibrage des écrans, la couleur vue peut
légèrement varier par rapport à la couleur réelle. Les photos ne sont là qu’à
titre d’exemple et ne peuvent pas garantir le résultat final. Seul le tableau des
couleurs dans le PDF peut être un étalon plus ou moins représentatif.
3. Les prénoms seront imprimés sur l’avant du pull au niveau du cœur.
Le cadre d’impression est un rectangle de 90 mm de long sur 22 mm de large.
Les prénoms longs seront donc plus petits que les prénoms courts.
La police utilisée est : KG Primary Whimshy
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de prénoms écrits avec cette
police :

 Maïlé 6B
 Samantha

 Christopher
 Noémie 6A

4. La couleur des deux logos du dos et du prénom sera le blanc.
Le fond sera de la couleur du tissu. La couleur des logos est la même sur tous
les articles, c’est la couleur du textile qui varie.
A vous de faire la combinaison qui correspond le plus à vos goûts.
Voici les deux logos, la couleur des exemples est inversée ici afin que puissiez
lire quelque chose. Vous pouvez visualiser un exemple concret avec le logo
classes de neige ci-dessous.

Logo classes de neige (SKI)

Logo Saint-Pierre classique (SP)

5. Repassez votre textile sérigraphié à l'envers afin de vous éviter tout souci.
Respectez les consignes de lavage et de séchage indiquées sur l’étiquette.
6. Les articles commandés ne seront ni échangés, ni remboursés car nous
n’avons pas de stock.

A1. LE SWEAT À CAPUCHE UNE COULEUR (ENFANT)
Informations générales
 Pour les enfants.
 Choisir le logo blanc pour le dos : SKI ou SP (voir p.2).
 23 € (sans prénom) ou 26 € (avec prénom).











280 g/m²
80% coton / 20% polyester
Lavable à 30 °C
Adapté au sèche-linge
Repassage autorisé
Capuche à double couche
Poche kangourou sur l’avant avec ouvertures invisibles pour les écouteurs
Liseré aux manches et à l'ourlet
Pas de cordons de serrage à la capuche

Les 17 couleurs disponibles pour les ENFANTS

Le tableau des tailles pour les ENFANTS : 5/6 – 7/8 – 9/11 – 12/13
!!! Les mesures se prennent sur un sweat à plat de couture à couture !!!

sleeve length = longueur de la manche – ½ chest = demi-tour de poitrine – body length = hauteur

A2. LE SWEAT À CAPUCHE UNE COULEUR (MIXTE)
Informations générales
 Pour les hommes et les femmes.
 Choisir le logo blanc pour le dos : SKI ou SP (voir p.2).
 25 € (sans prénom) ou 28 € (avec prénom).











280 g/m²
coton / 20% polyester
Manches longues
Lavable à 30 °C, adapté au sèche-linge, repassage autorisé
Intérieur gratté
Cordon de la capuche de la même couleur
Capuche à double couche
Poche kangourou à l'avant avec des ouvertures invisibles pour le câble des
écouteurs
Liseré en tricot aux manches et à l'ourlet

Les 17 couleurs disponibles pour les ADULTES

Le tableau des tailles pour les ADULTES : XS – S – M – L – XL – XXL
!!! Les mesures se prennent sur un sweat à plat de couture à couture !!!

A3. LE SWEAT À CAPUCHE UNE COULEUR (FEMME)
Informations générales
 Pour les femmes.
 Choisir le logo blanc pour le dos : SKI ou SP (voir p.2).
 25 € (sans prénom) ou 28 € (avec prénom).











280 g/m²
coton / 20% polyester
Manches longues
Lavable à 30 °C, adapté au sèche-linge, repassage autorisé
Intérieur gratté
Cordon de la capuche de la même couleur
Capuche à double couche
Poche kangourou à l'avant avec des ouvertures invisibles pour le câble des
écouteurs
Liseré en tricot aux manches et à l'ourlet

Les 17 couleurs disponibles pour les FEMMES

Le tableau des tailles pour les FEMMES : XS – S – M – L – XL – XXL
!!! Les mesures se prennent sur un sweat à plat de couture à couture !!!

sleeve length = longueur de la manche – ½ chest = demi-tour de poitrine – body length = hauteur

B1. LE SWEAT FLUO (ENFANT)
Informations générales
 Pour les enfants.
 Choisir le logo blanc pour le dos : SKI ou SP (voir p.2).
 23 € (sans prénom) ou 26 € (avec prénom).











280 g/m²
80% polyester / 20% coton
Lavable à 30 °C, adapté au sèche-linge, repassage autorisé
Passage de câble d'écouteur invisible
Capuche à double couche
Confection à double couture
Poche kangourou sur le devant
Pas de cordons de serrage dans la capuche selon la loi européenne en vigueur
Couleurs vives et frappantes

Les 4 couleurs disponibles pour les ENFANTS

Le tableau des tailles pour les ENFANTS : 5/6 – 7/8 – 9/11 – 12/13
!!! Les mesures se prennent sur un sweat à plat de couture à couture !!!

sleeve length = longueur de la manche – ½ chest = demi-tour de poitrine – body length = hauteur

B2. LE SWEAT FLUO (MIXTE)
Informations générales
 Pour les hommes et les femmes.
 Choisir le logo blanc pour le dos : SKI ou SP (voir p.2).
 25 € (sans prénom) ou 28 € (avec prénom).












280 g/m²
80% polyester / 20% coton
Lavable à 30 °C, adapté au sèche-linge, repassage autorisé
Passage de câble d'écouteur invisible
Capuche à double couche
Confection à double couture
Poche kangourou sur le devant
Couleurs vives et frappantes
Liseré en tricot aux manches et à l'ourlet
Cordon de serrage ton sur ton

Les 4 couleurs disponibles pour les ADULTES

Le tableau des tailles pour les ADULTES : S – M – L – XL – XXL
!!! Les mesures se prennent sur un sweat à plat de couture à couture !!!

C1. LE SWEAT A CAPUCHE DEUX COULEURS (ENFANT)
Informations générales
 Pour les enfants.
 Choisir le logo blanc pour le dos : SKI ou SP (voir p.2).
 23 € (sans prénom) ou 26 € (avec prénom).












280 g/m²
80% coton / 20% polyester
Lavable à 30 °C, adapté au sèche-linge, repassage autorisé
Capuche à double couche
Intérieur gratté
Liseré en tricot
Pas de cordons de serrage dans la capuche selon la loi européenne en vigueur
Passage de câble d'écouteur invisible
Doubles coutures
Capuche intérieure de couleur contrastée

Les 17 couleurs disponibles pour les ENFANTS
La 1ère couleur est celle du sweat et la 2ème celle à l’intérieur du capuchon.

Le tableau des tailles pour les ENFANTS : 5/6 – 7/8 – 9/11 – 12/13
!!! Les mesures se prennent sur un sweat à plat de couture à couture !!!

sleeve length = longueur de la manche – ½ chest = demi-tour de poitrine – body length = hauteur

C2. LE SWEAT A CAPUCHE DEUX COULEURS (ADULTE)
Informations générales
 Pour les hommes et les femmes
 Choisir le logo blanc pour le dos : SKI ou SP (voir p.2).
 À 25 € (sans prénom) ou 28 € (avec prénom).











280 g/m²
80% coton / 20% polyester
Lavable à 30 °C, adapté au sèche-linge, repassage autorisé
Capuche à double couche
Intérieur gratté
Doubles coutures
Capuche intérieure de couleur contrastée
Passage de câble d'écouteur invisible
Cordons élastiques plats de couleur contrastée

Les 17 couleurs disponibles pour les ADULTES
La 1ère couleur est celle du sweat et la 2ème celle à l’intérieur du capuchon.

Le tableau des tailles pour les ADULTES : XS – S – M – L – XL – XXL
!!! Les mesures se prennent sur un sweat à plat de couture à couture !!!

