Tee-shirt Homme - Meilleur Papy
Le Tee-shirt Homme - Meilleur Papy - XS au XXL - Plusieurs coloris est un cadeau idéal à offrir à son
grand-père à l'occasion de son anniversaire ou d'une fête. Il est composé de coton à 100% c'est donc un tshirt très doux et confortable.

Référence : T-SHIRT-H-meilleur-papy
Points de fidélité offerts : 1
Prix : 19.80 €
Options disponibles :
Couleur du T-shirt : Blanc, Gris, Noir
Taille : XS, S, M, L, XL, XXL
Description & caractéristiques
Description
Le Tee-shirt Homme - Meilleur Papy est une bonne idée cadeau pour une occasion spéciale et particulière
pour votre grand-père. Ce tee-shirt floqué est simple, original et efficace et le plus important c'est qu'il fera
toujours plaisir à votre grand-père lorsqu'il déballera le cadeau. Disponible en plusieurs coloris et dans toutes
les tailles vous avez la garantie de trouver dans le lot celui qui sera fait pour votre grand-père. Ce tee-shirt
avec impression est imprimé dans notre atelier en Bretagne.
Caractéristiques Modèle homme Manches courtes amincies aux extrémités et col rond Coupe droite
classique et moderne Fines finitions en bord-côte aux manches et au col pour améliorer la durabilité du
tee-shirt avec flocage Longueur de corps confortable qui permet de porter le t-shirt imprimé en ligne endedans ou en-dehors du pantalon Composition 100 % coton pour un confort et une douceur à 100 % 145
g/m² d'épaisseur pour une légèreté toute en qualité Étiquette satinée et tissée au col Plusieurs tailles
disponibles pour chaque silhouette : XS - S - M - L -XL - XXL Coloris : Blanc, gris et noir Entretien

Lavable en machine à 40 °C à l'envers Eviter le séchage en machine Repassage sur l'envers, fer doux
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

