
PERSONNALISEZ VOTRE VÊTEMENT
La force du manufacturier : Le contrôle de toutes les étapes de la production donnent à ATTRACTION  
un avantage considérable : plusieurs options de production pour mieux répondre à vos besoins personnalisés  
ainsi qu’un contrôle de qualité à toutes les étapes. Éliminez ainsi l’incertitude en faisant fabriquer et identifier  
vos vêtements sous un même toit : style, couleur, identification et plus encore ! 
En choisissant ATTRACTION, vous faites partie du renouveau de la fabrication textile au Canada  
et vous contribuez à promouvoir le développement et la transmission du savoir-faire canadien !

www.attraction.com 1.800.567.6095

ÉTAPE 2

Besoin d’une couleur personnalisée ?

Nous pouvons le faire ! ATTRACTION peut teindre le jersey, le French Terry ou le molleton Ethica de la couleur désirée.  
Une commande pour une couleur de tissu spécifique doit répondre aux conditions suivantes :

• Fournir de préférence un échantillon de tissu de la couleur souhaitée ou une couleur TPX ou pantone.

• Un montant forfaitaire non remboursable de 150 $ s’appliquera pour la création d’une couleur personnalisé.

• Un minimum de 1400 mètres / couleur (jersey) ou 900 mètres / couleur (French Terry) ou 550 mètres / couleur (molleton) est exigé.

• Prévoyez 7 à 8 semaines pour la production du tissu.

• Une certaine flexibilité dans vos quantités par taille peut être nécessaire pour optimiser le taillage et éviter les pertes de tissu. 
• Vous pourriez obtenir légèrement plus ou moins de vêtements que commandés initialement. Nous devons nous adapter  
• à la quantité de tissu reçu.

• Des frais de production personnalisé s’appliqueront en fonction des quantités

• Contactez-nous pour plus d’informations.

Le vêtement sélectionné dans notre gamme Ethica n’est pas disponible dans la couleur que vous souhaitez ? Choisissez une autre couleur 
parmi les 14 possibilités de jersey, les 3 possibilités de French terry (FT) ou les 5 possibilités de molleton (M), listés ci-dessous.
• Un minimum de 300 unités par style et couleur est requis.
• Une certaine flexibilité dans vos quantités par taille peut être nécessaire pour optimiser la confection et éviter les pertes de tissu.

Charcoal
PMS 425C

Chiné marin
PMS 534C

Chiné brun
PMS 7589C

Chiné armée
PMS 7497C

Émeraude
PMS 3278C

Chiné rouge
PMS 194C

Fuchsia
PMS 234C

BlancBleu
PMS 7461C

Noir  M

Chiné gris
PMS Cool grey 9C FT | M FT

Chiné noir
PMS 433C FT | M

Marin
PMS 296C M Rouge

PMS 1945C M

Choisissez votre couleur

Choisissez parmi notre sélection de styles  
Ethica offert sur www.attraction.com 
ou dans notre catalogue.

Vous cherchez autre chose ? Demandez  
à votre gestionnaire de comptes pour 
plus d’options; nous avons créé des  
tonnes de styles depuis 1980 !

Nous n’avons pas exactement ce 
que vous cherchez  ? Pas de soucis, 
nous offrons le service de patron. 
Des frais additionnels s’appliqueront. 
Contactez-nous pour plus d’informations.

ÉTAPE 1 Choisissez votre style

Sur mesure • 100% Canadien • Livré rapidement • Produit de fabrication syndicale de grande qualité • Fibre éthique

Autres options disponibles sur demande

www.attraction.com 1.800.567.6095

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

Ajoutez une étiquette personnalisée

Ajoutez une identification

Vous désirez un emballage spécial ?

Nous pouvons appliquer vos étiquettes personnalisées sur les produits Ethica. 
Choisissez parmi nos différentes options :  
• Un minimum de 300 unités est requis. Des frais s’appliqueront.
• Contactez-nous pour les quantités minimales et les détails complets.

Personnalisez votre vêtement avec l’aide de nos décorateurs. Ils vous impressionneront avec des concepts graphiques tendance  
parfaitement adaptés à nos vêtements et combinant des techniques d’identification créatives.

• Les vêtements sont livrés en vrac, en paquets de 12 / couleur, dans des boîtes d’environ 35 lb. 
• Nous pouvons également appliquer des  « hang-tag » ou des étiquettes autocollantes (fournies par le client).  
• Des frais s’appliqueront en fonction des quantités. 
• Pliage individuel et mise en sac également disponible. Des frais s’appliqueront.

1. Col 2. Couture latérale 3. Ourlet 4. Impression au col

1. Appliqués renversé  
et double de jersey

2. Appliqué double de feutre  
souple, broderie et sérigraphie

3. Appliqué simple  
de suédine gravée 4. Sérigraphie haute densité


