
 

Voici notre dernière action pour financer nos classes de neige !!!  

Pour cette collection, nous avons élargi la gamme, intégré un nouveau logo, changé 

la couleur de notre ancien logo et augmenté le nombre de couleurs pour nos textiles. 

Vous pouvez donc choisir entre :  

A. Un sweat pour « spécial classes de neige » pour tous avec un nouveau logo. 

B. Un training du collège pour faire du sport à l’école ou autre (choix parmi 2 

pantalons et 3 sweats). 

C. 3 nouveaux sweats avec une nouvelle couleur pour les anciens logos. 

D. Des t-shirts courtes manches avec une nouvelle couleur pour les anciens logos. 

E. Des t-shirts longues manches avec une nouvelle couleur pour les anciens logos. 

 

Comment commander ? 

 

Pour commander, c’est très simple il faut simplement suivre les étapes suivantes :  

a) télécharger le bon de commande (il sera aussi dans les fardes avis de vos 

enfants à partir du 09 novembre)  

b) le renvoyer sous enveloppe AVEC L’ARGENT avant le mercredi 29 novembre 

dans la classe de Madame Marie-Julie en 6B avec les informations suivantes :  

 le nom de l’enfant et sa classe 

 la commande souhaitée (quantité, couleur, taille) 

 le montant total (compte juste si possible) 

 

Regardez bien le guide des tailles ainsi que les références des couleurs pour 

voir ce qui correspond le mieux à votre souhait.  

Toutes les couleurs des articles disponibles ne sont pas en photo.  

Il existe, pour certains articles, des couleurs différentes pour les modèles mixtes, 

femmes ou enfants.  

 

La couleur des logos arche et Saint-Pierre est grise. Celle du logo spécial pour 

les classes de neige est blanche. 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.  

 

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.  

Repassez votre textile sérigraphié à l'envers afin de vous éviter tout souci. 

 

Si le coloris choisi n’est plus disponible pour la date prévue, nous vous recontacterons pour : 

 soit changer le coloris, 

 soit annuler la commande, 

 soit vous indiquer la nouvelle date de livraison probable. 

 

Les articles commandés ne seront ni échangés, ni remboursés car nous n’avons 

pas de stock. 



A1. LE SWEAT SPECIAL CLASSES DE NEIGE (ENFANT) 
 
Informations générales 
 

 Pour enfants : sweat à capuche (logo à l’arrière) à 23 € 
 

 

 280 g/m² 

 80% coton / 20% polyester 

 Capuche à double couche 

 Intérieur gratté 

 Liseré en tricot 

 Pas de cordons de serrage 
dans la capuche 

 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 ET ½ chest + body length (voir dessin t-shirt en p.14) !!! 



A2. LE SWEAT SPECIAL CLASSES DE NEIGE (ADULTE) 
 
Informations générales 
 

 Pour hommes et femmes : sweat à capuche (logo à l’arrière) à 25 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 280 g/m² 

 80% coton / 20% polyester 

 Capuche à double couche 

 Intérieur gratté 

 Liseré en tricot 

 Doubles coutures 

 Capuche intérieure de couleur contrastée 

 Passage de câble d'écouteur invisible 

 Cordons élastiques plats de 
couleur contrastée 

 
Les 48 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 : S – M – L – XL – XXL  
 

!!! Les mesures se prennent sur un sweat à plat de couture à couture !!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
!!! sleeve length = longueur de la manche ET ½ chest + body length (voir dessin t-shirt en p.14) !!! 



B1. TRAINING DU COLLEGE : LE PANTALON (ENFANT) 
 

Informations générales 
 

 Pour enfants : pantalon avec l’extrémité des jambes ouvertes (logo sur la 
jambe droite) à 20 €. 
Le pantalon se combine, au choix, avec un des sweats pour avoir le training complet.  
 

 

 

 280 g/m² 

 80% coton / 20% polyester 

 Une poche appliquée à l'arrière 

 Taille élastique 

 Intérieur gratté 

 Extrémités des jambes ouvertes 

 Poches latérales 

 

Les 7 couleurs disponibles pour les ENFANTS 

 
Le tableau des tailles pour les ENFANTS : 5/6 – 7/8 – 9/11 – 12/13 
 

!!! Les mesures se prennent à plat de couture à couture !!! 

!!! waist = taille ET inside leg = de l’entrejambe jusqu’au pied !!! 

 



B2. TRAINING DU COLLEGE : LE PANTALON (ENFANT) 
 

Informations générales 
 

 Pour enfants : pantalon avec un élastique à l’extrémité des jambes (logo sur la 
jambe droite) à 20 €. 
Le pantalon se combine, au choix, avec un des sweats pour avoir le training complet.  
 

 

 
 

 280 g/m² 

 80% coton / 20% polyester 

 Liseré aux extrémités des 
jambes 

 Une poche appliquée à l'arrière 

 Taille élastique (côtelé 1x1) 

 Intérieur gratté 

 Pas de cordon de serrage 

 Poches latérales 

 
Les 2 couleurs disponibles pour les ENFANTS 
 

 
 
Le tableau des tailles pour les ENFANTS : 5/6 – 7/8 – 9/11 – 12/13 
 

 
!!! Les mesures se prennent à plat de couture à couture !!! 

 
!!! waist = taille ET inside leg = de l’entrejambe jusqu’au pied !!! 

 



C1. LE SWEAT BASIQUE (ENFANT) 
 
Informations générales 
 

 Pour enfants : sweat à col rond (un logo cœur ET un logo dos) à 16 € 

 

 280 g/m² 

 80% coton / 20% polyester 

 Sweat-shirt à col rond 

 Manches montées 

 Bande de propreté 

 Coupe élégante 

 Détails avec des doubles coutures 

 Encolure, ourlet et liseré côtelés 
 
 
Les 22 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 ET ½ chest + body length (voir dessin t-shirt en p.14) !!! 
 



C2. LE SWEAT BASIQUE (MIXTE) 
 
Informations générales 
 

 Pour hommes et femmes : sweat à col rond (un logo cœur ET un logo dos) à 20 € 

 280 g/m² 

 80% coton / 20% polyester 

 Sweat-shirt à col rond 

 Manches set-in 

 Bande de propreté 

 Étiquette détachable 

 Doubles coutures 

 Liseré et ourlet côtelés 
 
Les 35 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 !!! 
 

 
 
!!! sleeve length = longueur de la manche ET ½ chest + body length (voir dessin t-shirt en p.14) !!! 



 

D1. LE SWEAT À CAPUCHE ET A TIRETTE (ENFANT) 
 
Informations générales 
 

 Pour enfants : sweat à capuche et à tirette (un logo cœur ET un logo dos) à 24 € 
 

 
 

 280 g/m² 

 80% coton / 20% polyester 

 Fermeture à glissière en continu 

 Ouverture invisible pour le câble 
des écouteurs 

 Intérieur gratté 

 Doubles coutures 

 Liseré côtelé 

 Pas de cordons de serrage dans 
la capuche à double couche 

 
 
Les 10 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 ET ½ chest + body length (voir dessin t-shirt en p.14) !!! 
 



D2. LE SWEAT À CAPUCHE ET A TIRETTE (HOMME) 
 
Informations générales 
 

 Pour hommes : sweat à capuche et à tirette (un logo cœur ET un logo dos) à 27 € 

 
 

 280 g/m² 

 80% coton / 20% polyester 

 Fermeture à glissière invisible 
en continu 

 Intérieur gratté 

 Doubles coutures 

 Poche kangourou 

 Liseré côtelé 

 Cordons de serrage de la même couleur 

 Capuche à double couche 
 
Les 19 couleurs disponibles pour les HOMMES 
 

 
 

Le tableau des tailles pour les HOMMES : S – M – L – XL – XXL  
 

!!! Les mesures se prennent sur un sweat à plat de couture à couture !!! 
 

 
 
!!! sleeve length = longueur de la manche ET ½ chest + body length (voir dessin t-shirt en p.14) !!! 
 



D3. LE SWEAT À CAPUCHE ET A TIRETTE (FEMME) 
 
Informations générales 
 

 Pour femmes : sweat à capuche et à tirette (un logo cœur ET un logo dos) à 27 € 

 
 
 

 280 g/m² 

 80% coton / 20% polyester 

 Fermeture à glissière invisible 
en continu 

 Intérieur gratté 

 Doubles coutures 

 Poche kangourou 

 Liseré côtelé 

 Coupe féminine 

 Passage invisible pour les 
écouteurs 

 
Les 11 couleurs disponibles pour les FEMMES 
 

 

Le tableau des tailles pour les FEMMES : XS – S – M – L – XL 
 

!!! Les mesures se prennent sur un sweat à plat de couture à couture !!! 
 

 
 
!!! sleeve length = longueur de la manche ET ½ chest + body length (voir dessin t-shirt en p.14) !!! 
 
 



E1. LE SWEAT À CAPUCHE (ENFANT) 
 

Informations générales 
 

 Pour enfants : sweat à capuche (un logo cœur ET un logo dos) à 23 € 

 

 80% coton doux, 20% polyester 

 280 g/m² 

 Détails à surpiqûres doubles. 

 Capuche à double épaisseur de 

tissu. 

 Poche frontale kangourou avec 

petite ouverture cachée pour y 

faire passer les fils. 

 Poignets et ourlets côtelés.

 

Les 24 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 ET ½ chest + body length (voir dessin t-shirt en p.14) !!! 



E2. LE SWEAT À CAPUCHE (MIXTE) 
 

Informations générales 
 

 Pour hommes et femmes : sweat à capuche (un logo cœur ET un logo dos) à 25 € 

 

 80% coton doux, 20% polyester 

 280 g/m² 

 Détails à surpiqûres doubles. 

 Capuche à double épaisseur de 

tissu, cordons de la même couleur. 

 Poche frontale kangourou avec 

petite ouverture cachée pour y 

faire passer les fils des écouteurs. 

 Bords de manche et bord 

inférieur côtelés.
 

Les 54 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 !!! 

 
 

!!! sleeve length = longueur de la manche ET ½ chest + body length (voir dessin t-shirt en p.14) !!! 



E3. LE SWEAT À CAPUCHE (FEMME) 
 

Informations générales 
 

 Pour femmes : sweat à capuche (un logo cœur ET un logo dos) à 25 € 

 
 

 80% coton doux, 20% polyester 

 280 g/m² 

 Détails à surpiqûres doubles. 

 Capuche à double épaisseur de 

tissu, cordons de la même couleur. 

 Poche frontale kangourou avec 

petite ouverture cachée pour y 

faire passer les fils des écouteurs. 

 Bords de manche et bord 

inférieur côtelés.
 

Les 24 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 ET ½ chest + body length (voir dessin t-shirt en p.14) !!! 

 
 
 



F1. LE T-SHIRT À MANCHES COURTES (ENFANT) 
 

Informations générales 
 

 Pour enfants : t-shirt à manches courtes (logo à l’avant) à 10 € 

 100% coton 

pré-rétréci  

 185gr/m² 

 Encolure ronde (Exact) double 

épaisseur 

 Bande de propreté dans l'encolure 

 Base et bords de manche avec 

double surpiqûre 

 Coupe tubulaire 

 
 

Les 16 couleurs disponibles pour les ENFANTS 

 

 

Le tableau des tailles pour les ENFANTS : 5/6 – 7/8 – 9/11 – 12/14 
 

!!! Les mesures se prennent sur un t-shirt à plat, de couture à couture, en suivant les indications du dessin !!! 

 

 



F2. LE T-SHIRT À MANCHES COURTES (MIXTE) 
 

Informations générales 
 

 Pour les adultes : t-shirt à manches courtes (logo à l’avant) à 12 € 

 100% coton pré-rétréci  

 185gr/m² 

 Encolure ronde (Exact) double 

épaisseur 

 Bande de propreté dans l'encolure 

 Base et bords de manche avec 

double surpiqûre 

 Coupe tubulaire 
 

 

Les 32 couleurs disponibles pour les ADULTES 

 
 

Le tableau des tailles pour les ADULTES : S – M – L – XL – XXL 
 

!!! Les mesures se prennent sur un t-shirt à plat, de couture à couture, en suivant les indications du dessin !!! 



F3. LE T-SHIRT À MANCHES COURTES (FEMME) 
 

Informations générales 
 

 Pour les femmes : t-shirt unisexe à manches courtes (logo à l’avant) à 12 € 

 

 185 g/m² 

 100% coton 

 XS, S, M, L, XL, XXL 

 Encolure ronde Exact double 

épaisseur 

 Encolure en côte 1x1 et doubles 

surpiqûres 

 Base et bords de manche avec 

doubles surpiqûres 

 Coutures latérales 

 

Les 19 couleurs disponibles pour les FEMMES 

 
 

Le tableau des tailles pour les FEMMES : XS – S – M – L – XL 
 

!!! Les mesures se prennent sur un t-shirt à plat, de couture à couture, en suivant les indications du dessin !!! 

 

 



G1. LE T-SHIRT À MANCHES LONGUES (ENFANT : GARÇON) 
 

Informations générales 
 

 Pour garçons : t-shirt à manches longues (logo à l’arrière) à 15 € 

 

 

 160 g/m² 

 65% polyester / 35% coton 

 Coton peigné à fil de chaîne continu 

 Mélange polycoton 

 Col rond avec simple surpiqûre 

 Coupe Slim 

 Bande de renfort d'épaule à épaule 

 Etiquette de cou adhésive et amovible 

 Coutures latérales 

 

Les 10 couleurs disponibles pour les GARÇONS 

Le tableau des tailles pour les GARÇONS : 5/6 – 7/8 – 9/10 – 11/12 – 13/14 
 



G2. LE T-SHIRT À MANCHES LONGUES (ENFANT : FILLE) 
 

Informations générales 
 

 Pour filles : t-shirt à manches longues (logo à l’arrière) à 15 € 

 

 

 160 g/m² 

 65% polyester / 35% coton 

 Coton peigné à fil de chaîne continu 

 Mélange polycoton 

 Col rond avec simple surpiqûre 

 Coupe cintrée 

 Bande de renfort d'épaule à épaule 

 Etiquette de cou adhésive et amovible 

 Coutures latérales 

 

Les 10 couleurs disponibles pour les FILLES 

 

Le tableau des tailles pour les FILLES : 5/6 – 7/8 – 9/10 – 11/12 – 13/14 
 



G3. LE T-SHIRT À MANCHES LONGUES (HOMME) 
 

Informations générales 
 

 Pour hommes : t-shirt à manches longues (logo à l’arrière) à 18 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 160 g/m² 

 65% polyester / 35% coton 

 Coton peigné à fil de chaîne 

continu 

 Mélange polycoton 

 Col rond avec simple surpiqûre 

 Coupe Slim 

 Bande de renfort d'épaule à épaule 

 Etiquette de cou adhésive et amovible 

 Coutures latérales 

 
 

Les 10 couleurs disponibles pour les HOMMES 

 

Le tableau des tailles pour les HOMMES : XS – S – M – L – XL – XXL  
 



G4. LE T-SHIRT À MANCHES LONGUES (FEMME) 
 

Informations générales 
 

 Pour femmes : t-shirt à manches longues (logo à l’arrière) à 18 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 160 g/m² 

 65% polyester / 35% coton 

 Coton peigné à fil de chaîne 

continu 

 Mélange polycoton 

 Col rond avec simple surpiqûre 

 Coupe cintrée 

 Bande de renfort d'épaule à épaule 

 Etiquette de cou adhésive et amovible 

 Coutures latérales 

 

Les 10 couleurs disponibles pour les FEMMES : XS – S – M – L – XL 

 

Le tableau des tailles pour les FEMMES  


