Sweat à capuche - Sympatik - Mixte
Vous pourrez porter le Sweat à capuche - Sympatik - Mixte - XS au XXL - Vert ou Noir en toute occasion.
Chaud et léger à la fois, ce sweat original sera parfait pour fêter par exemple la Saint-Patrick

Référence :SWEAT-Sympatik
Points de fidélité offerts :1
Prix :35.50 €
Options disponibles :
Couleur du Sweat : Vert, Noir
Taille : XS, S, M, L, XL, XXL
Description & caractéristiques
Description
Si vous souhaitez fêter la Saint-Patrick, c'est le sweat qu'il vous faut. Le Sweat à capuche - Sympatik - Mixte XS au XXL - Vert ou Noir est un sweat original et confortable que vous pourrez porter en toute occasion. Ce
modèle disponible en noir et vert, est orné d'un Triskell Breton dans un Trèfle Irlandais, un symbole de
sympathie entre ces deux régions celtiques.
Caractéristiques Marquage sur la poitrine d'un triskell breton dans un trèfle Irlandais pour un effet stylé Ce
modèle est mixte et peut être porté aussi bien sur une femme que sur un homme Un large choix parmi 6 tailles :
XS - S - M - L - XL - XXL Doux et souple, le sweat est composé de 80% coton / 20% polyester Léger et chaud
, il possède une épaisseur de 280 g/m² Sa capuche doublée vous protègera des intempéries. Vous pourrez
facilement la resserrer grâce à et son cordon plat ton sur ton Rangez facilement vos affaires dans sa poche

kangourou Coloris disponibles : Noir et vert Flocage : Blanc Prix unitaire : 35,50 € TTC

Entretien Lavable en machine à 40 °C à l'envers Séchage en machine fortement déconseillé, repassage au fer à
l'envers

Tableau des tailles

XS

S
M L XL XXL A 48 51,5 55 58,5 62 65,5 B 63,5 65,5 67,5 69,5 71,5 73,5

Coloris

Grammage :
280 g/m²
Lien vers la fiche du produit

