Tee-shirt Homme - Beurre salé
Le Tee-shirt Homme - Beurre salé - XS au XXL - Noir ou Blanc 100% coton. Un tee-shirt à texte que seuls
les bretons peuvent comprendre.

Référence :T-SHIRT-H-beurre-salé
Points de fidélité offerts :1
Prix :19.80 €
Options disponibles :
Couleur du T-shirt : Blanc, Noir
Taille : XS, S, M, L, XL, XXL
Description & caractéristiques
Description
L'indémodable Tee-shirt Homme - Beurre salé - XS au XXL - Noir ou Blanc vous assurera une certaine
aisance et mise en valeur en toute occasion. Sa composition en fibre naturelle 100% coton le rend résistant et
doux tout en laissant respirer votre peau. Un tee-shirt à texte humoristique que seuls les vrais bretons pur beurre
peuvent comprendre.
Un t-shirt au beurre salé ?
L'inscription "Je t'aime comme un breton aime le beurre salé" signifiera à votre moitié que vous ne pouvez pas
vivre sans elle. Effectivement, le beurre salé c'est l'or des bretonnes et des bretons. Étalé sur une tranche de pain,
fondu dans une poêle, il est l'ingrédient incontournable de nos plats bien de chez nous. Un breton est par
définition malheureux sans son beurre salé.

Caractéristiques Une coupe homme aux manches courtes Son col rond assurera une certaine aisance Sa coupe
est classique et contemporaine Les fines finitions en bord-côte pour un look moderne Sa longueur vous
permettra de le porter selon votre guise 100 % coton, il est doux et confortable et laissera votre peau respirer
D'une épaisseur moyenne de 145 g/m² le rend résistant et léger L'étiquette satinée vous apportera toutes les
informations nécessaires sur sa composition et son entretien Plusieurs tailles disponibles pour chaque silhouette
: XS - S - M - L -XL - XXL Coloris : Blanc ou noir Entretien Lavable en machine à 40 °C à l'envers Séchage
en machine déconseillé Repassage au fer à l'envers

Tableau des tailles

Coloris

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

XS S M L XL XXL A 45 48 51 54 57 60 B 68 70 72 74 76 78

