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Votre image en vedette
Vos employés et vos clients expriment leur sentiment d’appartenance en portant des
vêtements promotionnels. Leur confort doit donc être apprécié pour en faire des outils
marketing rentables et durables.
Fortement engagée envers le développement de sa communauté, ATTRACTION conçoit
toujours ses vêtements localement, à Lac-Drolet au Québec. Leur qualité est le fruit
de l’expertise cumulée depuis la fondation de l’entreprise en 1980, revalorisée et appuyée
par les dernières avancées technologiques.
Vous trouverez facilement tout ce dont vous avez besoin dans nos deux marques
exclusives de vêtements décontractés de qualité, conçus avec soin et à un prix concurrentiel.
Mettez de l’avant votre fibre éthique avec nos chandails de marque Ethica
ou optez pour les indispensables de la garde-robe à un excellent rapport qualité-prix
en sélectionnant nos vêtements de marque Initial.

Showcasing your image
Your employees and clients express their sense of community and belonging by wearing
promotional products. Their comfort and quality must be appreciated in order to create
long lasting and profitable marketing tools.
ATTRACTION is firmly committed to community development and always creates its apparel
locally, in Lac-Drolet, Quebec. The apparel quality is the fruit of over 39 years of expertise.
Since its foundation in 1980, the company has always upgraded, using the latest
technological advances in research and development.
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Garments designed, manufactured and decorated in Canada
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You will easily find everything you need in our two exclusive lines of quality casual wear,
designed with care at a competitive price.
Showcase your ethical values with our Ethica brand apparel or opt for wardrobe
essentials at an excellent quality/price ratio with our Initial line of apparel.
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Veuillez consulter notre site Internet pour obtenir les renseignements les plus à jour
concernant les couleurs, les tailles et les styles offerts : www.attraction.com
Visit our website for the most up-to-date information on available styles,
colours and sizes: www.attraction.com
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Tout trouver à un seul endroit

Maquettes personnalisées

Éliminez l’incertitude en faisant fabriquer et
identifier vos vêtements sous un même
toit. Nous avons la capacité d’assurer
l’entièreté du processus de production
dans notre usine : de la conception jusqu’à
la livraison, en passant par la confection et
l’application d’une variété de techniques
d’identification pour lesquelles nous
disposons d’équipements à la fine pointe
de la technologie.

Service de maquettes personnalisées
mettant en vedette votre image.
70 $/heure seulement.

Custom mock-up
Custom virtual proposals showcasing
your brand. Only $70/hour.

One-stop shop
Eliminate uncertainty by having your
apparel manufactured and decorated
under one roof. We have the capacity to
assure the whole production process in our
factory: from design to delivery, including
manufacturing and the use of multiple
decoration techniques using our
state of the art equipment.

Les vêtements de base
Vous avez besoin de t-shirts ou
de chandails en molleton
à bon prix ? Nous pouvons le faire !

The basic garments
Looking for good value t-shirts
or fleece sweaters?
We’ve got that!

Votre satisfaction
et développement local
Notre capacité à vous proposer
« tout sous un même toit » permet
une coordination optimale assurant votre
satisfaction et celle de vos clients.
Elle favorise aussi le développement
local en offrant aux gens de la région une
étonnante diversité d’emplois de qualité,
sécuritaires et accessibles à tous dans un
environnement de travail inclusif, familial
et sympathique, respectueux des gens
et de l’environnement.

Your satisfaction
and local development
Our “one-stop shop” capacity allows for
optimal order coordination assuring you
and your client’s satisfaction. This also
creates, in our community, a wide variety
of safe, quality jobs that are accessible to
all, in an inclusive, friendly, family business
that is respectful of its employees as well
as the environment.

Identifications tendances

Commandes d’impression
volumineuses

Laissez nos décorateurs émérites vous
impressionner par des concepts
graphiques tendance parfaitement
adaptés à nos vêtements et combinant
des techniques d’identification créatives.

Vous avez besoin rapidement de 2 000,
15 000 ou 40 000 impressions sur des
t-shirts de base ? Demandez
une soumission !

Large quantity print orders

Retail-inspired decorations
Let our award-winning decorators impress
you with trendy artwork, perfectly adapted
to your chosen apparel and combining
creative decoration techniques.
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You quickly need 2,000, 15,000 or 40,000
prints on basic t-shirts? Ask for a quote!

2009-2019
GAGNANT
WINNER
www.attraction.com
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Sérigraphies

Appliqués et broderies

Optez pour un imprimé simple, créatif et
efficace, ou pour des effets spéciaux qui
rendront le vêtement encore plus attrayant :
« process », encre haute densité,
métallique, « foil », etc.

Appliqué simple, double, renversé,
vintage, de « twill », de French Terry,
de suédine ou de feutre; les possibilités
sont nombreuses. Le «twill», la suédine et
le feutre souple peuvent aussi être gravés
pour plus d’impact visuel.

Prints

Appliqués and embroideries

Opt for a simple, effective and creative
print, or for special effects that will
make the garment even more attractive:
process, high-density, metallic ink,
foil and more.

Single layer, double layer, reversed,
vintage, distressed, twill, suede touch
or felt appliqués; there are many
possibilities. Twill, suede touch and
felt appliqués may also be etched
for more visual impact.

3

3

1. Appliqué simple de suédine gravée
Single layer etched suede touch appliqué
2. Appliqué simple de feutre souple gravé
et broderie
Single layer etched soft felt appliqué
with embroidery
3. Appliqué simple de « twill » et broderie
Single layer twill appliqué with embroidery
4. Appliqués renversé et double de jersey
Reversed and double layer jersey appliqués

1

2

4

1

2

4
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5. Broderie
Embroidery

1. Sérigraphie avec encre translucide
Print with clear ink
2. Sérigraphie avec brillants noirs
Print with black glitter
3. Sérigraphie avec encre métallique argent
Print with silver metallic ink
4. Sérigraphie avec encre métallique or
Print with gold metallic ink
5. Sérigraphie « process »
Process print
6. Sérigraphie haute densité
High-density print

5
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La force du manufacturier

Identifications multimédia

Le contrôle de toutes les étapes de la production donne à ATTRACTION un avantage
considérable. Quatre options de production sont ainsi offertes afin de mieux répondre
aux besoins de la clientèle.

Laissez nos décorateurs émérites
vous impressionner par des concepts
graphiques tendance combinant
plusieurs techniques d’identification.

1. Couleurs standards Ethica
Chaque style est présenté dans ses couleurs de base. Choisissez parmi la sélection
de couleurs offertes pour le style sélectionné.

Multimedia decoration
Our award-winning decorators will
impress you with trendy artwork
showcasing a wide combination
of decoration techniques.

2. Couleurs Ethica sur commande
Le t-shirt que vous voulez n’est pas offert dans la couleur désirée ? Choisissez
une autre couleur parmi les 12 disponibles en jersey Ethica (ci-contre). La commande
doit correspondre à un minimum de 300 unités du même style et de la même couleur.
Une certaine flexibilité dans vos quantités par taille pourrait être nécessaire
pour optimiser le taillage et éviter les pertes de tissu. Applicable seulement
pour les vêtements en jersey.
Couleurs de jersey Ethica sur commande
Ethica made-to-order colours
Chiné brun | Heather brown
PMS 7589C

Chiné armée | Heather army
PMS 7497C

Chiné marin | Heather navy

1

PMS 534C

2

Chiné gris | Heather grey
1. Appliqué double de feutre souple,
broderie et sérigraphie
Double soft felt appliqué,
embroidery and print
2. Appliqué simple de feutre
souple et broderie
Single layer soft felt appliqué
and embroidery

4

3. Appliqué simple de « twill » gravé,
broderie et sérigraphie
Single layer etched twill appliqué,
embroidery and print
4. Appliqué simple de French Terry,
broderie et sérigraphie
Single layer French Terry appliqué,
embroidery and print

Chiné noir | Heather black
PMS 433C

Noir | Black

Blanc | White

Rouge | Red
PMS 1945C

Marin | Navy
PMS 296C

PMS 234C

Bleu | Blue
PMS 7461C
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Pour obtenir le document complet, visitez le www.attraction.com
ou contactez votre gestionnaire de comptes.

Our strength as a manufacturer

Fuchsia

5

4. Vos étiquettes
Nous pouvons poser vos étiquettes personnalisées sur tous nos produits Ethica.
Communiquez avec nous pour connaître les quantités minimales et les détails complets.

PMS Cool grey 9C

5. Broderie et sérigraphie
Embroidery and print

3

3. Couleur de teinture spécifique
Si vous voulez votre propre couleur personnalisée, ATTRACTION peut teindre n’importe
quel tissu Ethica de jersey, de French Terry ou de molleton. Pour une teinture spécifique,
la commande doit correspondre à des tranches de :
		 • 1400 mètres par couleur pour le tissu de jersey.
		 • 900 mètres par couleur pour le French Terry.
		 • 550 mètres par couleur pour le molleton.
Une certaine flexibilité dans vos quantités par taille pourrait être
nécessaire pour optimiser le taillage et éviter les pertes de tissu.

Émeraude | Emerald
PMS 3278C

The control of all the production stages provides ATTRACTION with a significant advantage:
four available production options to better meet customer needs.
1. Ethica standard colours
Each style is available in its basic colours. Choose from the colour selection
offered for the specific selected style.
2. Ethica made-to-order colours
The t-shirt you wish to have is not available in your desired colour? Pick another colour
among the 12 available in Ethica jersey listed on the side. The order requires a minimum
of 300 units of the same style & colour. A certain flexibility in your quantities per size
might be required to optimise tailoring and avoid fabric waste. Applicable only
on jersey apparel.
3. Specific dye colour match
If you want your very own custom colour, ATTRACTION can dye Ethica jersey,
French Terry or fleece fabric with your personalized hue. An order for a specific fabric
colour match must meet the following conditions:
		 • Batches of 1400 meters per colour for jersey fabric.
		 • Batches of 900 meters per colour for French Terry fabric.
		 • Batches of 550 meters per colour for fleece fabric.
A certain flexibility in your quantities per size might be required to optimise tailoring
and avoid fabric waste.
4. Your labels
We can apply your personalized labels on any Ethica product.
Contact us for minimum quantities and complete details.
For the complete document, visit www.attraction.com
or contact your account manager.
www.attraction.com
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Fièrement fabriqués au Canada
Proudly made in Canada
100 % québécois
Vêtements conçus, fabriqués
et identifiés à Lac-Drolet, au Québec.
Fibres éthiques de qualité supérieure
Tissus de jersey et de French Terry
composés majoritairement de polyester
recyclé et de coton biologique.
Vêtements parfaits pour l’identification
Tissus tricotés serrés et lisses
pour un maximum de détails.
Produits promotionnels efficaces
Les vêtements Ethica se portent
avec fierté, car ils mettent en vedette
votre image et vos valeurs!
Fabrication syndicale et développement local
La fabrication de nos vêtements de marque
Ethica contribue directement au développement
de notre communauté en offrant une grande
diversité d’emplois de qualité, sécuritaires
et accessibles à tous dans un environnement
de travail inclusif dans le respect des gens
et de l’environnement.

Veuillez consulter notre site Internet
pour obtenir les renseignements
les plus à jour concernant les couleurs,
les tailles et les styles offerts :
www.attraction.com
Visit our website for the most up-to-date
information on available styles, colours
and sizes: www.attraction.com

100% Canadian
Apparel designed and manufactured
in Lac-Drolet, Quebec.
High-quality, ethical fabrics
High-quality ultra-soft jersey and French Terry
fabrics made mostly of organic and recycled fibers.
Perfect garments for decoration
Tight knit and smooth fabric surfaces
that maximize detail.
Effective promotional products
Ethica garments are worn with pride,
showcasing both your image and values!
Union made and local development
The manufacturing of our Ethica brand apparel
contributes directly to community development
by offering a wide variety of safe, quality
jobs that are accessible to all in an inclusive,
friendly, family business that is respectful
of its employees as well as the environment.

Local 9153
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Fièrement fabriqués au Canada
Proudly made in Canada

Fièrement fabriqués au Canada
Proudly made in Canada

T-shirt col rond - unisexe
· Couleurs chinées : Jersey fin
50 % coton biologique / 50 % polyester recyclé
· Couleurs unies : Jersey fin 100 % coton biologique
Pour les femmes, optez pour une taille inférieure
à celle que vous auriez sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG + : Supplément applicable

386

T-shirt col rond - femme
· Couleurs chinées : Jersey fin
50 % coton biologique / 50 % polyester recyclé
· Couleurs unies : Jersey fin 100 % coton biologique
2TG + : Supplément applicable

Crewneck t-shirt - unisex
· Heather colours: 50% organic cotton /
50% recycled polyester fine gauge jersey
· Solid colours: 100% organic cotton fine gauge jersey

L2Y

For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL +: Applicable surcharge

Crewneck t-shirt - women
· Heather colours: 50% organic cotton /
50% recycled polyester fine gauge jersey
· Solid colours: 100% organic cotton fine gauge jersey
2XL +: Applicable surcharge

150 g/m2 (7 oz)

TP - 6TG | XS - 6XL

150 g/m2 (7 oz)

Chiné noir
Heather black

Chiné gris
Heather grey

PMS 433C

PMS Cool grey 9C

Noir
Black

Blanc
White

TP - 4TG | XS - 4XL

Marin
Navy
PMS 296C

Chiné gris
Heather grey

PMS 433C

PMS Cool grey 9C

Noir
Black

Blanc
White

Marin
Navy

TP - 3TG | XS - 3XL

PMS 296C

Chiné armée
Heather army

Chiné brun
Heather brown

PMS 7497C

PMS 7589C

Chiné marin
Heather navy

Rouge
Red

Chiné marin
Heather navy

Rouge
Red

PMS 534C

PMS 1945C

PMS 534C

PMS 1945C

Bleu
Blue

Émeraude
Emerald

Bleu
Blue

Émeraude
Emerald

PMS 7461C

PMS 3278C

PMS 7461C

PMS 3278C

Fuchsia
PMS 234C
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Chiné noir
Heather black

www.attraction.com

TP - 2TG | XS - 2XL

Identification / Decoration
Homme : Appliqué simple de jersey et sérigraphie effet vintage 1 couleur
Femme : Sérigraphie 1 couleur
Man: Single layer jersey appliqué with 1-colour vintage print
Woman: 1-colour print

De légères variations de couleurs peuvent survenir selon les lots produits
Slight colour variations in dye lots may occur

Fuchsia
PMS 234C

Consultez la liste de prix pour le coût des vêtements et des identifications
See the price list for garment and decoration costs

Identification / Decoration
Sérigraphie 2 couleurs à la manche et sérigraphie 2 couleurs au devant
2-colour print on sleeve and 2-colour print on front

www.attraction.com
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Fièrement fabriqués au Canada
Proudly made in Canada

Fièrement fabriqués au Canada
Proudly made in Canada

T-shirt col en V - unisexe
· Couleurs chinées : Jersey fin
50 % coton biologique / 50 % polyester recyclé
· Couleurs unies : Jersey fin 100 % coton biologique
Pour les femmes, optez pour une taille inférieure
à celle que vous auriez sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG + : Supplément applicable

T-shirt col en V - femme
· Couleurs chinées : Jersey fin
50 % coton biologique / 50 % polyester recyclé
· Couleurs unies : Jersey fin 100 % coton biologique
2TG + : Supplément applicable

546
V-neck t-shirt - unisex

L71

· Heather colours: 50% organic cotton /
50% recycled polyester fine gauge jersey
· Solid colours: 100% organic cotton fine gauge jersey

V-neck t-shirt - women
· Heather colours: 50% organic cotton /
50% recycled polyester fine gauge jersey
· Solid colours: 100% organic cotton fine gauge jersey
2XL +: Applicable surcharge

For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL +: Applicable surcharge
150 g/m2 (7 oz)

150 g/m2 (7 oz)

TP - 6TG | XS - 6XL

TP - 4TG | XS - 4XL

Chiné marin
Heather navy

Chiné gris
Heather grey

Chiné marin
Heather navy

Chiné gris
Heather grey

PMS 534C

PMS Cool grey 9C

PMS 534C

PMS Cool grey 9C

Noir
Black

Blanc
White

Noir
Black

Blanc
White

TP - 3TG | XS - 3XL
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Chiné noir
Heather black

Rouge
Red

PMS 433C

PMS 1945C

www.attraction.com

Identification / Decoration
Homme : Sérigraphie 3 couleurs
Femme : Sérigraphie 1 couleur
Man: 3-colour print
Woman: 1-colour print

De légères variations de couleurs peuvent survenir selon les lots produits
Slight colour variations in dye lots may occur

TP - 2TG | XS - 2XL
Chiné noir
Heather black

Rouge
Red

PMS 433C

PMS 1945C

Consultez la liste de prix pour le coût des vêtements et des identifications
See the price list for garment and decoration costs

Identification / Decoration
Sérigraphie 2 couleurs
2-colour print

www.attraction.com
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Fièrement fabriqués au Canada
Proudly made in Canada

Fièrement fabriqués au Canada
Proudly made in Canada

Polo - unisexe
· Jersey fin 50 % coton biologique /
50 % polyester recyclé
Pour les femmes, optez pour une taille inférieure
à celle que vous auriez sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG + : Supplément applicable

Polo - femme
· Jersey fin 50 % coton biologique /
50 % polyester recyclé
2TG : Supplément applicable

671
Polo - unisex

L5G

· 50% organic cotton / 50% recycled polyester
fine gauge jersey

Polo - women
· 50% organic cotton / 50% recycled polyester
fine gauge jersey
2XL: Applicable surcharge

For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL +: Applicable surcharge
150 g/m2 (7 oz)

150 g/m2 (7 oz)

TP - 3TG | XS - 3XL

TP - 2TG | XS - 2XL

Chiné gris
Heather grey

Chiné gris
Heather grey

PMS Cool grey 9C

Chiné noir
Heather black

PMS Cool grey 9C
Identification / Decoration
Sérigraphie 1 couleur
1-colour print

PMS 433C
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Chiné noir
Heather black

Identification / Decoration
Broderie
Embroidery

PMS 433C

De légères variations de couleurs peuvent survenir selon les lots produits
Slight colour variations in dye lots may occur

Consultez la liste de prix pour le coût des vêtements et des identifications
See the price list for garment and decoration costs

www.attraction.com
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Fièrement fabriqués au Canada
Proudly made in Canada

Fièrement fabriqués au Canada
Proudly made in Canada

T-shirt Henley
manches longues - unisexe
· Jersey fin 50 % coton biologique /
50 % polyester recyclé

T-shirt col rond
enfant (K43) et adolescent (Y43)

Pour les femmes, optez pour une taille inférieure
à celle que vous auriez sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG + : Supplément applicable

· Couleurs chinées : Jersey fin
50 % coton biologique / 50 % polyester recyclé
· Couleurs unies : Jersey fin 100 % coton biologique

K43 - Y43

672

Crewneck t-shirt
toddler (K43) and youth (Y43)

Henley long sleeve
t-shirt - unisex

· Heather colours: 50% organic cotton /
50% recycled polyester fine gauge jersey
· Solid colours: 100% organic cotton fine gauge jersey

· 50% organic cotton / 50% recycled polyester
fine gauge jersey
For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL +: Applicable surcharge

150 g/m2 (7 oz)

150 g/m2 (7 oz)

K43 : 2-4-6 | Y43 : 8-10-12
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Chiné noir
Heather black

Chiné gris
Heather grey

PMS 433C

PMS Cool grey 9C

Blanc
White

Noir
Black

Bleu
Blue

Rouge
Red

PMS 7461C

PMS 1945C

www.attraction.com

TP - 3TG | XS - 3XL
Chiné gris
Heather grey
Identification / Decoration
Enfant : Sérigraphie 3 couleurs
Adolescent : Sérigraphie 2 couleurs
Toddler: 3-colour print
Youth: 2-colour print

De légères variations de couleurs peuvent survenir selon les lots produits
Slight colour variations in dye lots may occur

PMS Cool grey 9C

Chiné noir
Heather black

Identification / Decoration
Sérigraphie 2 couleurs avec encre métallique argent au coeur et sérigraphie 1 couleur sur la manche (positionnement non standard)
2-colour print with metallic silver ink on left chest and 1-colour print on sleeve (non-standard location)

PMS 433C

Consultez la liste de prix pour le coût des vêtements et des identifications
See the price list for garment and decoration costs
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Fièrement fabriqués au Canada
Proudly made in Canada

Fièrement fabriqués au Canada
Proudly made in Canada

T-shirt manches longues - unisexe
· Couleurs chinées : Jersey fin
50 % coton biologique / 50 % polyester recyclé
· Couleurs unies : Jersey fin 100 % coton biologique
Pour les femmes, optez pour une taille inférieure
à celle que vous auriez sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG + : Supplément applicable

T-shirt manches longues - femme
· Couleurs chinées : Jersey fin
50 % coton biologique / 50 % polyester recyclé
· Couleurs unies : Jersey fin 100 % coton biologique
2TG + : Supplément applicable

387
Long sleeve t-shirt - unisex

L72

· Heather colours: 50% organic cotton /
50% recycled polyester fine gauge jersey
· Solid colours: 100% organic cotton fine gauge jersey

Long sleeve t-shirt - women
· Heather colours: 50% organic cotton /
50% recycled polyester fine gauge jersey
· Solid colours: 100% organic cotton fine gauge jersey
2XL +: Applicable surcharge

For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL +: Applicable surcharge
150 g/m2 (7 oz)

150 g/m2 (7 oz)

TP - 6TG | XS - 6XL

TP - 4TG | XS - 4XL

Chiné gris
Heather grey

Marin
Navy

Chiné gris
Heather grey

Marin
Navy

PMS Cool grey 9C

PMS 296C

PMS Cool grey 9C

PMS 296C

Noir
Black

Blanc
White

Noir
Black

Blanc
White

TP - 3TG | XS - 3XL
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Chiné noir
Heather black

Rouge
Red

PMS 433C

PMS 1945C
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Identification / Decoration
Homme : Appliqué renversé de jersey et broderie
Femme : Sérigraphie 1 couleur à la manche (positionnement non standard) et sérigraphie 1 couleur au coeur
Man: Reversed jersey appliqué with embroidery
Woman: 1-colour print on sleeve (non-standard location) and 1-colour print on left chest

De légères variations de couleurs peuvent survenir selon les lots produits
Slight colour variations in dye lots may occur

TP - 2TG | XS - 2XL
Chiné noir
Heather black

Rouge
Red

PMS 433C

PMS 1945C

Consultez la liste de prix pour le coût des vêtements et des identifications
See the price list for garment and decoration costs

Identification / Decoration
Appliqué simple de jersey et sérigraphie 1 couleur
Single layer jersey appliqué with 1-colour print

www.attraction.com
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Fièrement fabriqués au Canada
Proudly made in Canada

Fièrement fabriqués au Canada
Proudly made in Canada

T-shirt manches
longues raglan - unisexe
· Couleurs chinées : Jersey fin
50 % coton biologique /
50 % polyester recyclé
· Couleurs unies : Jersey fin
100 % coton biologique
Pour les femmes, optez pour une taille
inférieure à celle que vous auriez
sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG + : Supplément applicable

T-shirt manches
longues raglan - femme
· Couleurs chinées : Jersey fin
50 % coton biologique / 50 % polyester recyclé
· Couleurs unies : Jersey fin 100 % coton biologique
2TG : Supplément applicable

142
Raglan long sleeve
t-shirt - unisex

L10

· Heather colours: 50% organic cotton /
50% recycled polyester fine gauge jersey
· Solid colours: 100% organic cotton
fine gauge jersey

Raglan long sleeve
t-shirt - women
· Heather colours: 50% organic cotton /
50% recycled polyester fine gauge jersey
· Solid colours: 100% organic cotton fine gauge jersey
2XL: Applicable surcharge

For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL +: Applicable surcharge
150 g/m2 (7 oz)

150 g/m2 (7 oz)

TP - 3TG | XS - 3XL

TP - 2TG | XS - 2XL

Blanc / Noir
White / Black

Blanc / Noir
White / Black

Blanc / Chiné gris
White / Heather grey

Blanc / Chiné gris
White / Heather grey

White / PMS Cool grey 9C

Chiné gris / Chiné noir
Heather grey / Heather black
PMS Cool grey 9C / PMS 433C
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Identification / Decoration
Homme : Sérigraphie 2 couleurs
Femme : Sérigraphie 2 couleurs
Man: 2-colour print
Woman: 2-colour print

De légères variations de couleurs peuvent survenir selon les lots produits
Slight colour variations in dye lots may occur

White / PMS Cool grey 9C

Chiné gris / Chiné noir
Heather grey / Heather black
PMS Cool grey 9C / PMS 433C

Consultez la liste de prix pour le coût des vêtements et des identifications
See the price list for garment and decoration costs

Identification / Decoration
Sérigraphie 1 couleur avec encre haute densité
1-colour print with high density ink

www.attraction.com
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Fièrement fabriqués au Canada
Proudly made in Canada

Fièrement fabriqués au Canada
Proudly made in Canada

Chandail à capuchon et
fermeture éclair - unisexe
· French Terry 50 % coton biologique /
50 % polyester recyclé

Chandail à capuchon - unisexe
· French Terry 50 % coton biologique /
50 % polyester recyclé

Pour les femmes, optez pour
une taille inférieure à celle que
vous auriez sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG + : Supplément applicable

Pour les femmes, optez pour une taille inférieure
à celle que vous auriez sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG + : Supplément applicable

531

500

Hooded full zip
sweater - unisex

Hooded sweater - unisex

· 50% organic cotton / 50% recycled
polyester French Terry

· 50% organic cotton / 50% recycled
polyester French Terry
For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL +: Applicable surcharge

For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL +: Applicable surcharge

205 g/m2 (10 oz)

205 g/m2 (10 oz)

TP - 6TG | XS - 6XL

TP - 6TG | XS - 6XL

Chiné noir
Heather black

Chiné gris
Heather grey

Chiné noir
Heather black

Chiné gris
Heather grey

PMS 433C

PMS Cool grey 9C

PMS 433C

PMS Cool grey 9C

TP - 3TG | XS - 3XL
Chiné marin
Heather navy
PMS 534C
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Identification / Decoration
Homme : Appliqué double de jersey et broderie
Femme : Sérigraphie 3 couleurs
Man: Double layer jersey appliqué with embroidery
Woman: 3-colour print

De légères variations de couleurs peuvent survenir selon les lots produits
Slight colour variations in dye lots may occur

TP - 3TG | XS - 3XL
Chiné marin
Heather navy
PMS 534C

Identification / Decoration
Homme : Appliqué simple de suédine gravée à la manche et sérigraphie effet vintage 1 couleur au devant (positionnement non standard)
Femme : Appliqué de suédine gravée
Man: Etched suede touch single layer appliqué on sleeve and 1-colour vintage print on front (non-standard location)
Woman: Etched suede touch appliqué

Consultez la liste de prix pour le coût des vêtements et des identifications
See the price list for garment and decoration costs
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Fièrement fabriqués au Canada
Proudly made in Canada

Fièrement fabriqués au Canada
Proudly made in Canada

Chandail col rond - unisex
· Molleton 50 % coton / 50 % polyester
2TG + : Supplément applicable
Pour les femmes, optez pour une taille
inférieure à celle que vous auriez
sélectionnée (M = P), puisqu’il s’agit
d’un style unisexe.
2TG + : Supplément applicable

Chandail col rond - femme

502

· Molleton 50 % coton / 50 % polyester
2TG + : Supplément applicable

Crewneck sweater - unisexe
· 50% cotton / 50% polyester fleece
2XL +: Applicable surcharge

L41
Crewneck sweater - women

For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL +: Applicable surcharge

· 50% cotton / 50% polyester fleece
2XL +: Applicable surcharge

285 g/m2 (14 oz)

285 g/m2 (14 oz)

TP - 5TG | XS - 5XL

TP - 4TG | XS - 4XL

Rouge
Red

Rouge
Red

PMS 1945C

PMS 1945C

Chiné gris
Heather grey

Chiné gris
Heather grey

PMS Cool grey 9C

Noir
Black

26

www.attraction.com

PMS Cool grey 9C
Identification / Decoration
Sérigraphies 1 couleur sur les manches (positionnements non standards) et sérigraphie 1 couleur au coeur
1-colour prints on sleeves (non-standard locations) and 1-colour print on left chest

De légères variations de couleurs peuvent survenir selon les lots produits
Slight colour variations in dye lots may occur

Noir
Black

Consultez la liste de prix pour le coût des vêtements et des identifications
See the price list for garment and decoration costs

Identification / Decoration
Broderie
Embroidery

www.attraction.com
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Fièrement fabriqués au Canada
Proudly made in Canada

Fièrement fabriqués au Canada
Proudly made in Canada

Chandail à capuchon - unisexe
· Molleton 50 % coton / 50 % polyester
Pour les femmes, optez pour une taille inférieure
à celle que vous auriez sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG + : Supplément applicable

Chandail à capuchon - femme

515

· Molleton 50 % coton / 50 % polyester
2TG + : Supplément applicable

Hooded sweater - unisex

L42

· 50% cotton / 50% polyester fleece

Hooded sweater - women

For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL +: Applicable surcharge

· 50% cotton / 50% polyester fleece
2XL +: Applicable surcharge

285 g/m2 (14 oz)

285 g/m2 (14 oz)

TP - 5TG | XS - 5XL

TP - 4TG | XS - 4XL

Rouge
Red

Rouge
Red

PMS 1945C

PMS 1945C

Marin
Navy
PMS 296C
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Noir
Black

Chiné gris
Heather grey

Chiné noir
Heather black

PMS Cool grey 9C

PMS 433C
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Chiné gris
Heather grey
Identification / Decoration
Homme : Appliqué simple de « twill » et broderie
Femme : Broderie
Man: Single layer twill appliqué with embroidery
Woman: Embroidery

De légères variations de couleurs peuvent survenir selon les lots produits
Slight colour variations in dye lots may occur

PMS Cool grey 9C

Noir
Black

Consultez la liste de prix pour le coût des vêtements et des identifications
See the price list for garment and decoration costs

Identification / Decoration
Appliqué simple de feutre souple et broderie
Single layer soft felt appliqué with embroidery
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Fièrement fabriqués au Canada
Proudly made in Canada

Fièrement fabriqués au Canada
Proudly made in Canada

Chandail à capuchon
et fermeture éclair - unisexe
· Molleton 50 % coton / 50 % polyester
Pour les femmes, optez pour
une taille inférieure à celle que
vous auriez sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG + : Supplément applicable

Chandail à capuchon
et fermeture éclair - femme

517

· Molleton 50 % coton / 50 % polyester
2TG + : Supplément applicable

Hooded full zip sweater - unisex

L43

· 50% cotton / 50% polyester fleece

Hooded full zip sweater - women

For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL +: Applicable surcharge

· 50% cotton / 50% polyester fleece
2XL +: Applicable surcharge

285 g/m2 (14 oz)

285 g/m2 (14 oz)

TP - 5TG | XS - 5XL

TP - 4TG | XS - 4XL

Rouge
Red

Rouge
Red

PMS 1945C

PMS 1945C

Marin
Navy
PMS 296C
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Noir
Black

Chiné gris
Heather grey

Chiné noir
Heather black

PMS Cool grey 9C

PMS 433C
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Chiné gris
Heather grey
Identification / Decoration
Homme : Appliqué simple de feutre souple gravé avec broderie
Femme : Appliqué simple de feutre souple gravé et sérigraphie effet vintage (positionnement non standard)
Man: Single layer etched soft felt appliqué with embroidery
Woman: Single layer etched soft felt appliqué and 1-colour vintage print (non-standard location)

De légères variations de couleurs peuvent survenir selon les lots produits
Slight colour variations in dye lots may occur

PMS Cool grey 9C

Noir
Black

Consultez la liste de prix pour le coût des vêtements et des identifications
See the price list for garment and decoration costs

Identification / Decoration
Broderie
Embroidery

www.attraction.com
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Fièrement fabriqués au Canada
Proudly made in Canada

Fièrement fabriqués au Canada
Proudly made in Canada

Chandail à capuchon
et manches raglan - unisexe

Chandail à capuchon,
fermeture éclair et
manches raglan - unisexe

· Molleton 50 % coton / 50 % polyester

· Molleton 50 % coton / 50 % polyester

Pour les femmes, optez pour
une taille inférieure à celle que
vous auriez sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG + : Supplément applicable

Pour les femmes, optez pour
une taille inférieure à celle que
vous auriez sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG + : Supplément applicable

508

558

Hooded and raglan
sleeve sweater - unisex

Hooded full zip and raglan
sleeve sweater - unisex

· 50% cotton / 50% polyester fleece

· 50% cotton / 50% polyester fleece

For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL +: Applicable surcharge

For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL +: Applicable surcharge

285 g/m2 (14 oz)

285 g/m2 (14 oz)

TP - 5TG | XS - 5XL

TP - 5TG | XS - 5XL

Chiné gris / Rouge
Heather grey / Red

Chiné gris / Rouge
Heather grey / Red

PMS Cool grey 9C / PMS 1945C

PMS Cool grey 9C / PMS 1945C

Chiné gris / Marin
Heather grey / Navy

Chiné gris / Marin
Heather grey / Navy

PMS Cool grey 9C / PMS 296C

Chiné gris / Noir
Heather grey / Black
PMS Cool grey 9C
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Identification / Decoration
Homme : Appliqué double de feutre souple, broderie et sérigraphie effet vintage 1 couleur
Femme : Broderie
Man: Double soft felt appliqué, embroidery and 1-colour vintage print
Woman: Embroidery

De légères variations de couleurs peuvent survenir selon les lots produits
Slight colour variations in dye lots may occur

PMS Cool grey 9C / PMS 296C

Chiné gris / Noir
Heather grey / Black
PMS Cool grey 9C

Consultez la liste de prix pour le coût des vêtements et des identifications
See the price list for garment and decoration costs

Identification / Decoration
Homme : Broderie
Femme : Appliqué double de feutre souple gravé sur « twill » avec broderie au coeur et broderie à la manche
Man: Emdroidery
Woman: Left chest double layer etched soft felt on twill appliqué with embroidery and embroidery on sleeve

www.attraction.com
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Proudly made in Canada

Fièrement fabriqués au Canada
Proudly made in Canada

Tuque (015) et tuque
à pompon (018) - unisexe

Veston « bomber » - unisexe
· Molleton 50 % coton / 50 % polyester

· Tricot 47.5 % coton / 47.5 % polyester /
5 % spandex
· Fourrure synthétique

Pour les femmes, optez pour
une taille inférieure à celle que
vous auriez sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG + : Supplément applicable

015 - 018
Toque (015) and Pom-pom
toque (018) - unisex

544

· 47.5% cotton / 47.5% polyester /
5% spandex knit
· Synthetic fur

Bomber jacket - unisex
· 50% cotton / 50% polyester fleece
For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL +: Applicable surcharge

300 g/m2 (15 oz)

285 g/m2 (14 oz)

Taille unique | One size
Chiné gris
Heather grey

TP - 5TG | XS - 5XL
Noir
Black
Chiné noir
Heather black
PMS 433C
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PMS Cool grey 9C

Chiné noir
Heather black
Identification / Decoration
Homme : Appliqué triple de « twill » et broderie
Femme : Appliqués simple et triple de « twill » avec broderie
Man: Triple layer twill appliqué with embroidery
Woman: Single and triple layer twill appliqués with embroidery

De légères variations de couleurs peuvent survenir selon les lots produits
Slight colour variations in dye lots may occur

PMS 433C

Noir
Black

Consultez la liste de prix pour le coût des vêtements et des identifications
See the price list for garment and decoration costs

Identification / Decoration
Homme : Appliqué simple de « twill » et broderie
Femme : Appliqué simple de suédine gravée
Man: Single layer twill appliqué with embroidery
Woman: Single layer etched suede touch appliqué
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Proudly made in Canada

Fièrement fabriqués au Canada
Proudly made in Canada

Veston - unisexe
· Laine polaire 100 % polyester recyclé
Pour les femmes, optez pour une taille inférieure
à celle que vous auriez sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG + : Supplément applicable

Veston - femme

311

· Laine polaire 100 % polyester recyclé
2TG + : Supplément applicable

Jacket - unisex

L5M

· 100% recycled polyester polar fleece

Jacket - women

For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL +: Applicable surcharge

· 100% recycled polyester polar fleece
2XL +: Applicable surcharge

330 g/m2 (16 oz)

330 g/m2 (16 oz)

TP - 5TG | XS - 5XL
Noir
Black
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TP - 3TG | XS - 3XL
Identification / Decoration
Appliqué simple de « twill » et broderie
Single layer twill appliqué with embroidery

De légères variations de couleurs peuvent survenir selon les lots produits
Slight colour variations in dye lots may occur

Noir
Black

Consultez la liste de prix pour le coût des vêtements et des identifications
See the price list for garment and decoration costs

Identification / Decoration
Appliqué simple de suédine gravée
Single layer etched suede touch appliqué
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Fièrement fabriqués au Canada
Proudly made in Canada

Manteau matelassé
à capuchon - unisexe
· Extérieur 100 % nylon (noir)
Intérieur 100 % polyester
Doublure 100 % polyester recyclé (gris)
Pour les femmes, optez pour une taille inférieure
à celle que vous auriez sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG + : Supplément applicable

Manteau matelassé
à capuchon - femme

301

· Extérieur 100 % nylon (noir)
Intérieur 100 % polyester
Doublure 100 % polyester recyclé (gris)

Hooded quilted jacket - unisex
· 100% nylon shell (black)
100% polyester filling
100% recycled polyester lining (grey)

L5T
Hooded quilted jacket - women

For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL +: Applicable surcharge

· 100% nylon shell (black)
100% polyester filling
100% recycled polyester lining (grey)

240 g/m2 (11.8 oz)

240 g/m2 (11.8 oz)

TP - 5TG | XS - 5XL
Noir
Black
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TP - 4TG | XS - 4XL
Identification / Decoration
Appliqué double de « twill » sur feutre souple et broderie
Double layer appliqué (twill on soft felt) and embroidery

De légères variations de couleurs peuvent survenir selon les lots produits
Slight colour variations in dye lots may occur

Noir
Black

Consultez la liste de prix pour le coût des vêtements et des identifications
See the price list for garment and decoration costs

Identification / Decoration
Tirette de suédine gravée
Etched suede touch zipper pull
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Conçus et identifiés au Canada
Designed & decorated in Canada

Veuillez consulter notre site Internet
pour obtenir les renseignements
les plus à jour concernant les couleurs,
les tailles et les styles offerts :
www.attraction.com
Visit our website for the most up-to-date
information on available styles, colours
and sizes: www.attraction.com
Produits promotionnels efficaces
Des indispensables de la garde-robe que
les gens ont envie de porter tous les jours.
Prix abordables
Excellent rapport qualité-prix.
Vêtements parfaits pour l’identification
Tissus tricotés serrés et lisses
pour un maximum de détails.
Identifications de
fabrication syndicale
Emplois de qualité accessibles à tous,
dans un milieu de travail motivant
et sécuritaire.

Effective promotional products
Wardrobe essentials that people
want to wear daily.
Affordable prices
Great value for your money.
Perfect garments for decoration
Tight knit and smooth fabric surfaces
that maximize detail.
Union-decorated apparel
Equal opportunity and high-quality jobs
in a safe and motivating environment.

Local 9153
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Conçus et identifiés au Canada
Designed & decorated in Canada

Conçus et identifiés au Canada
Designed & decorated in Canada

T-shirt col rond - unisexe
· Couleurs chinées : Jersey fin 65 % polyester / 35 % coton
· Couleurs unies : Jersey fin 100 % coton
Pour les femmes, optez pour une taille inférieure
à celle que vous auriez sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG + : Supplément applicable

219
Crewneck t-shirt - unisex
· Heather colours: 65% polyester / 35% cotton fine gauge jersey
· Solid colours: 100% cotton fine gauge jersey
For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL +: Applicable surcharge

T-shirt col rond - femme
· Couleurs chinées : Jersey fin
65 % polyester / 35 % coton
· Couleurs unies : Jersey fin 100 % coton
2TG : Supplément applicable

Couleurs chinées / Heather colours: 140 g/m2 (7 oz)
Couleurs unies / Solid colours: 160 g/m2 (8 oz)

L01

P - 3TG | S - 3XL
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Chiné chili
Heather chili

Chiné marron
Heather maroon

PMS 7622C

PMS 505C

Chiné pin bleu
Heather blue pine

Chiné gris
Heather grey

PMS 2216C

PMS cool grey 9C

Gris sport
Sport grey

Chiné brun
Heather brown

PMS 423C

PMS 7589C

Chiné marin
Heather navy

Avoine
Oatmeal

PMS 534C

PMS 7527C

Chiné noir
Heather black

Marin
Navy

PMS 433C

PMS 296C

Chiné armée
Heather army

Rouge cardinal
Cardinal red

PMS 7497C

PMS 201C

Blanc
White

Noir
Black

www.attraction.com

Crewneck t-shirt - women
· Heather colours: 65% polyester / 35% cotton
fine gauge jersey
· Solid colours: 100% cotton fine gauge jersey
2XL: Applicable surcharge
Couleurs chinées / Heather colours: 140 g/m2 (7 oz)
Couleurs unies / Solid colours: 160 g/m2 (8 oz)

P - 2TG | S - 2XL

Identification / Decoration
Sérigraphie effet vintage 2 couleurs
2-colour vintage print

De légères variations de couleurs peuvent survenir selon les lots produits
Slight colour variations in dye lots may occur

Chiné marron
Heather maroon

Chiné gris
Heather grey

PMS 505C

PMS cool grey 9C

Chiné azur
Heather azure

Marin
Navy

PMS 659C

PMS 296C

Noir
Black

Blanc
White

Consultez la liste de prix pour le coût des vêtements et des identifications
See the price list for garment and decoration costs

Identification / Decoration
Sérigraphie 4 couleurs
4-colour print
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Conçus et identifiés au Canada
Designed & decorated in Canada

Conçus et identifiés au Canada
Designed & decorated in Canada

T-shirt col en V - femme
· Couleurs chinées : Jersey fin
65 % polyester / 35 % coton
· Couleurs unies : Jersey fin 100 % coton
2TG : Supplément applicable

L77

T-shirt col en V - unisexe

V-neck t-shirt - women

· Couleurs chinées : Jersey fin
65 % polyester / 35 % coton
· Couleurs unies : Jersey fin 100 % coton

· Heather colours: 65% polyester / 35% cotton
fine gauge jersey
· Solid colours: 100% cotton fine gauge jersey
2XL: Applicable surcharge

Pour les femmes, optez pour une taille inférieure
à celle que vous auriez sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG : Supplément applicable

Couleurs chinées / Heather colours: 140 g/m2 (7 oz)
Couleurs unies / Solid colours: 160 g/m2 (8 oz)

221
TP - 2TG | XS - 2XL

V-neck t-shirt - unisex
· Heather colours: 65% polyester / 35% cotton
fine gauge jersey
· Solid colours: 100% cotton fine gauge jersey

Chiné chili
Heather chili
PMS 7622C

For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL: Applicable surcharge

Chiné armée
Heather army

Chiné rose vif
Heather hot pink

PMS 7497C

PMS 214C

Couleurs chinées / Heather colours: 140 g/m2 (7 oz)
Couleurs unies / Solid colours: 160 g/m2 (8 oz)

Chiné marin
Heather navy

Avoine
Oatmeal

PMS 534C

Chiné noir
Heather black

P - 2TG | S - 2XL

PMS 433C

Rouge cardinal
Cardinal red

Noir
Black
Chiné marin
Heather navy
PMS 534C
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PMS 201C

Chiné noir
Heather black

Chiné gris
Heather grey

PMS 433C

PMS cool grey 9C
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Chiné marron
Heather maroon

Blanc
White
Identification / Decoration
Sérigraphie 3 couleurs avec encre métallique or
3-colour print with gold metallic ink

De légères variations de couleurs peuvent survenir selon les lots produits
Slight colour variations in dye lots may occur

PMS 7527C

Noir
Black
Blanc
White
Chiné mauve
Heather purple

PMS 505C

PMS 2665C

Chiné gris
Heather grey

Chiné orchidée
Heather orchid

PMS cool grey 9C

PMS 7648C

Consultez la liste de prix pour le coût des vêtements et des identifications
See the price list for garment and decoration costs

Identification / Decoration
Sérigraphie effet vintage 1 couleur (positionnement non standard)
1-colour vintage print (non-standard location)
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Conçus et identifiés au Canada
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T-shirt manches raglan - unisexe
· Jersey fin 65 % polyester / 35 % coton
Pour les femmes, optez pour une taille inférieure
à celle que vous auriez sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG : Supplément applicable

355
T-shirt manches raglan - femme

Raglan sleeve t-shirt - unisex

· Jersey fin 65 % polyester / 35 % coton
2TG : Supplément applicable

· 65% polyester / 35% cotton fine gauge jersey
For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL: Applicable surcharge

L3Q
Raglan sleeve t-shirt - women

140 g/m2 (7 oz)

· 65% polyester / 35% cotton fine gauge jersey
2XL: Applicable surcharge
140 g/m2 (7 oz)

P - 2TG | S - 2XL
Gris sport / Chiné pin bleu
Sport grey / Heather blue pine

P - 2TG | S - 2XL

PMS cool grey 6C / PMS 2216C

Gris sport / Chiné orchidée
Sport grey / Heather orchid

Gris sport / Chiné noir
Sport grey / Heather black
PMS cool grey 6C / PMS 433C

PMS cool grey 6C / PMS 7647C

Avoine / Chiné gris
Oatmeal / Heather grey

Gris sport / Chiné pin bleu
Sport grey / Heather blue pine

PMS 7527C / PMS cool grey 9C

PMS cool grey 6C / PMS 2216C

Avoine / Chiné marron
Oatmeal / Heather maroon

Avoine / Chiné marron
Oatmeal / Heather maroon

PMS 7527C / PMS 505C

PMS 7527C / PMS 505C

Chiné gris / Marin
Heather grey / Navy
PMS cool grey 9C / PMS 296C
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Identification / Decoration
Sérigraphie 2 couleurs avec encre métallique argent
2-colour print with silver metallic ink

De légères variations de couleurs peuvent survenir selon les lots produits
Slight colour variations in dye lots may occur

Avoine / Chiné marin
Oatmeal / Heather navy
PMS 7527C / PMS 534C

Consultez la liste de prix pour le coût des vêtements et des identifications
See the price list for garment and decoration costs

Identification / Decoration
Appliqué simple de jersey et broderie
Single layer jersey appliqué and embroidery
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PROMO

Conçus et identifiés au Canada
Designed & decorated in Canada

Identifiés au Canada
Decorated in Canada

T-shirt col rond promo - unisexe
· Couleurs chinées : Jersey 50 % polyester / 50 % coton
· Couleurs unies : Jersey 100 % coton
· Orange antique : Jersey 90 % coton / 10 % polyester
Pour les femmes, optez pour une taille inférieure
à celle que vous auriez sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG + : Supplément applicable

A13
Crewneck promo t-shirt - unisex
· Heather colours: 50% polyester / 50% cotton jersey
· Solid colours: 100% cotton jersey
· Antique orange: 90% cotton / 10% polyester jersey
For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL +: Applicable surcharge
190 g/m2 (9 oz)

P - 3TG | S - 3XL
Chiné graphite
Heather graphite

Vert militaire
Military green

PMS cool gray 9 C

PMS 5743C

Orange antique
Antique orange

Chiné saphir
Heather sapphire

PMS 7579C

PMS 3538C

Chiné orchidée
Heather orchid

Chiné vert militaire
Heather military green

PMS 514C

PMS 5487C

Charcoal

Mauve
Purple

PMS 425C

P - 3TG | S - 3XL
Blanc
White
Marin
Navy
PMS 296C

Chiné noir
Heather black
PMS cool grey 11C
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Gildan 5000
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T-shirt ligne A - femme
· Jersey fin 65 % polyester / 35 % coton
2TG : Supplément applicable

L7A
A line t-shirt - women
· 65% polyester / 35% cotton fine gauge jersey
2XL: Applicable surcharge

PMS 2617C

140 g/m2 (7 oz)

M&O 4800
Marron
Maroon

P - 2TG | S - 2XL

PMS 5115C

Avoine
Oatmeal

Noir
Black
Denim
PMS 534C

Identification / Decoration
Sérigraphie effet vintage 2 couleurs
2-colour vintage print

De légères variations de couleurs peuvent survenir selon les lots produits
Slight colour variations in dye lots may occur

Chiné noir
Heather black

PMS 7527C

PMS 433C

Chiné chili
Heather chili

Chiné pin bleu
Heather blue pine

PMS 7622C

PMS 2216C

Consultez la liste de prix pour le coût des vêtements et des identifications
See the price list for garment and decoration costs

Identification / Decoration
Sérigraphie 1 couleur et broderie
1-colour print and embroidery
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Conçus et identifiés au Canada
Designed & decorated in Canada

T-shirt manches longues - unisexe
· Couleurs chinées : Jersey fin
65 % polyester / 35 % coton
· Couleurs unies : Jersey fin 100% coton
Pour les femmes, optez pour une taille inférieure
à celle que vous auriez sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG + : Supplément applicable

T-shirt manches longues - femme
· Couleurs chinées : Jersey fin
65 % polyester / 35 % coton
· Couleurs unies : Jersey fin 100% coton
2TG : Supplément applicable

229
Long sleeve t-shirt - unisex

L3H

· Heather colours: 65% polyester / 35% cotton
fine gauge jersey
· Solid colours: 100% cotton fine gauge jersey

Long sleeve t-shirt - women
· Heather colours: 65% polyester / 35% cotton
fine gauge jersey
· Solid colours: 100% cotton fine gauge jersey
2XL: Applicable surcharge

For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL +: Applicable surcharge

Couleurs chinées / Heather colours: 140 g/m2 (7 oz)
Couleurs unies / Solid colours: 160 g/m2 (8 oz)

Couleurs chinées / Heather colours: 140 g/m2 (7 oz)
Couleurs unies / Solid colours: 160 g/m2 (8 oz)

P - 3TG | S - 3XL
Chiné armée
Heather army
PMS 7497C

Chiné pin bleu
Heather blue pine
PMS 2216C

Rouge cardinal
Cardinal red
PMS 201C
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P - 2TG | S - 2XL
Noir
Black

Chiné orchidée
Heather orchid

Gris sport
Sport grey

Chiné pin bleu
Heather blue pine

PMS 423C

PMS 2216C

PMS 7648C

Identification / Decoration
Sérigraphies 1 couleur sur les manches (positionnements non standards) et appliqué simple de jersey avec broderie au devant
1-colour prints on sleeves (non-standard locations) and single layer jersey appliqué with embroidery on front

De légères variations de couleurs peuvent survenir selon les lots produits
Slight colour variations in dye lots may occur

Noir
Black
Gris sport
Sport grey
PMS 423C

Rouge cardinal
Cardinal red
PMS 201C

Consultez la liste de prix pour le coût des vêtements et des identifications
See the price list for garment and decoration costs

Identification / Decoration
Sérigraphie effet vintage 1 couleur (positionnement non standard)
1-colour vintage print (non-standard location)
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Conçus et identifiés au Canada
Designed & decorated in Canada

T-shirt manches longues
raglan - unisexe
· Jersey fin 65 % polyester / 35 % coton
Pour les femmes, optez pour une taille inférieure
à celle que vous auriez sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG + : Supplément applicable

109
Raglan long sleeve t-shirt - unisex
· 65% polyester / 35% cotton fine gauge jersey
For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL +: Applicable surcharge
140 g/m2 (7 oz)

T-shirt manches longues
raglan - femme

P - 3TG | S - 3XL

· Jersey fin 65 % polyester / 35 % coton
2TG : Supplément applicable

Gris sport / Chiné pin bleu
Sport grey / Heather blue pine
PMS cool grey 6C / PMS 2216C

L67

Gris sport / Chiné marron
Sport grey / Heather maroon

Raglan long sleeve t-shirt - women

PMS cool grey 6C / PMS 505C

· 65% polyester / 35% cotton fine gauge jersey
2XL: Applicable surcharge

Avoine / Chiné gris
Oatmeal / Heather grey

140 g/m2 (7 oz)

PMS 7527C / PMS cool grey 9C

Avoine / Chiné armée
Oatmeal / Heather army

P - 2TG | S - 2XL

PMS 7527C / PMS 7497C

Gris sport / Chiné noir
Sport grey / Heather black

Gris sport / Chiné noir
Sport grey / Heather black

PMS 423C / PMS 433C

PMS 423C / PMS 433C

Gris sport / Rouge cardinal
Sport grey / Cardinal red
PMS 423C / PMS 201C
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Identification / Decoration
Sérigraphie effet vintage 3 couleurs
3-colour vintage print

De légères variations de couleurs peuvent survenir selon les lots produits
Slight colour variations in dye lots may occur

Gris sport / Rouge cardinal
Sport grey / Cardinal red
PMS 423C / PMS 201C

Consultez la liste de prix pour le coût des vêtements et des identifications
See the price list for garment and decoration costs

Identification / Decoration
Sérigraphie effet vintage 3 couleurs
3-colour vintage print
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T-shirt manches longues
et capuchon - unisexe
· Jersey fin 65 % polyester / 35 % coton

T-shirt manches longues
et capuchon - femme

Pour les femmes, optez pour une taille inférieure
à celle que vous auriez sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG : Supplément applicable

· Jersey fin 65 % polyester / 35 % coton
2TG : Supplément applicable

L1E

168

Hooded long sleeve t-shirt - women

Hooded long sleeve t-shirt - unisex

· 65% polyester / 35% cotton fine gauge jersey
2XL: Applicable surcharge

· 65% polyester / 35% cotton fine gauge jersey
For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL: Applicable surcharge

140 g/m2 (7 oz)

140 g/m2 (7 oz)

TP - 2TG | XS - 2XL
Chiné marron
Heather maroon

P - 2TG | S - 2XL

PMS 505C

Chiné marin
Heather navy

Chiné noir*
Heather black*

PMS 534C

PMS 433C

Chiné marin*
Heather navy*
PMS 534C
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Identification / Decoration
Appliqué renversé de jersey et broderie
Reversed jersey appliqué and embroidery

* Disponible juin 2020 | *Available June 2020
De légères variations de couleurs peuvent survenir selon les lots produits
Slight colour variations in dye lots may occur

Chiné gris
Heather grey
PMS cool grey 9C

Consultez la liste de prix pour le coût des vêtements et des identifications
See the price list for garment and decoration costs

Identification / Decoration
Sérigraphie 1 couleur au devant et sérigraphie 1 couleur au bas droit
1-colour print on front and 1-colour print on bottom right

www.attraction.com
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Designed & decorated in Canada

T-shirt col rond
enfant (K01) et adolescent (Y01)
· Couleurs chinées : Jersey fin 65 % polyester / 35 % coton
· Couleurs unies : Jersey fin 100 % coton

K01 - Y01
Crewneck t-shirt
toddler (K01) and youth (Y01)
· Heather colours: 65% polyester / 35% cotton
fine gauge jersey
· Solid colours: 100% cotton fine gauge jersey
Couleurs chinées / Heather colours: 140 g/m2 (7 oz)
Couleurs unies / Solid colours: 160 g/m2 (8 oz)

Chandail à fermeture
éclair ¼ - unisexe

K01 : 2-4-6 | Y01 : 8-10-12
Chiné armée
Heather army

PMS 505C

PMS 7497C

Rouge cardinal
Cardinal red

Chiné marin
Heather navy

PMS 201C

PMS 534C

Chiné océan
Heather ocean

Chiné orange
Heather orange

PMS 563C

PMS 1645C

Chiné noir
Heather black

Chiné turquoise
Heather turquoise

PMS 433C

PMS 7711C

Chiné azur
Heather azure

Chiné royal
Heather royal

PMS 659C

PMS 285C

Gris sport
Sport grey
PMS 423C

Marin
Navy
PMS 296C
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· Berbère 100 % polyester

Chiné marron
Heather maroon
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Pour les femmes, optez pour
une taille inférieure à celle que
vous auriez sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG + : Supplément applicable

214
Quarter-zip sweater - unisex
· 100% polyester berber
For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL +: Applicable surcharge
270 g/m2 (13 oz)

Noir
Black
Blanc
White

TP - 3TG | XS - 3XL
Identification / Decoration
Sérigraphie 2 couleurs
2-colour print

De légères variations de couleurs peuvent survenir selon les lots produits
Slight colour variations in dye lots may occur

Lin glacé
Frozen linen

Identification / Decoration
Homme : Tirette de suédine gravée
Man: Etched suede touch zipper pull

PMS Warm grey 3C

Consultez la liste de prix pour le coût des vêtements et des identifications
See the price list for garment and decoration costs
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Chandail col rond
« Cabin » - unisexe

Chandail à capuchon
« Cabin » - unisexe

· Molleton 65 % polyester /
35 % coton

· Molleton 65 % polyester /
35 % coton
Pour les femmes, optez pour
une taille inférieure à celle que
vous auriez sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG : Supplément applicable

Pour les femmes, optez pour
une taille inférieure à celle que
vous auriez sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG : Supplément applicable

132

133

Crewneck Cabin
sweater - unisex

Hooded Cabin
sweater - unisex

· 65% polyester / 35% cotton fleece

· 65% polyester / 35% cotton fleece

For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL: Applicable surcharge

For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL: Applicable surcharge

250 g/m2 (12.5 oz)

250 g/m2 (12.5 oz)

TP - 2TG | XS - 2XL

TP - 2TG | XS - 2XL

Gris tempête / Noir tempête / Rouge
Grey storm / Black storm / Red
PMS Cool grey 7C / PMS 426C / PMS 202C

Gris tempête / Noir tempête / Vert armée
Grey storm / Black storm / Army green
PMS Cool grey 7C / PMS 426C / PMS 5743C
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Identification / Decoration
Homme : Appliqué simple de « twill » et broderie
Femme : Broderie
Man: Single layer twill appliqué with embroidery
Woman: Embroidery

De légères variations de couleurs peuvent survenir selon les lots produits
Slight colour variations in dye lots may occur

Gris tempête / Vert armée
Grey storm / Army green
PMS Cool grey 7C / PMS 5743C

Noir tempête / Rouge
Black storm / Red
PMS 426C / PMS 202C

Consultez la liste de prix pour le coût des vêtements et des identifications
See the price list for garment and decoration costs

Identification / Decoration
Homme : Appliqué double de « twill » sur feutre souple et broderie
Femme : Broderie
Man: Double layer appliqué (twill on soft felt) and embroidery
Woman: Embroidery
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Chandail à capuchon
et fermeture éclair - unisexe
· Molleton dense 80 % coton / 20 % polyester
Pour les femmes, optez pour une
taille inférieure à celle que vous auriez
sélectionnée (M = P), puisqu’il s’agit
d’un style unisexe.
2TG + : Supplément applicable

Chandail à
capuchon - unisexe
· Molleton dense
80 % coton / 20 % polyester
Pour les femmes, optez pour
une taille inférieure à celle que
vous auriez sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG + : Supplément applicable

535
Hooded full zip sweater - unisex
· 80% cotton / 20% polyester heavy fleece
For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL +: Applicable surcharge

536
Hooded sweater - unisex
· 80% cotton / 20% polyester heavy fleece

340 g/m2 (17 oz)

For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL +: Applicable surcharge

TP - 3TG | XS - 3XL

340 g/m2 (17 oz)

Noir
Black
Anthracite pâle
Light anthracite

TP - 3TG | XS - 3XL

PMS Cool grey 9C

Chiné marron
Heather maroon

TP - 2TG | XS - 2XL

PMS 505C

Marin
Navy

Chiné armée
Heather army

PMS 296C

PMS 7497C

Rouge cardinal
Cardinal red
PMS 201C
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Noir
Black

Marin
Navy
Identification / Decoration
Homme : Appliqué simple de jersey et broderie
Femme : Broderie
Man: Single layer jersey appliqué and embroidery
Woman: Embroidery

De légères variations de couleurs peuvent survenir selon les lots produits
Slight colour variations in dye lots may occur

PMS 296C

Rouge cardinal
Cardinal red
PMS 201C

Consultez la liste de prix pour le coût des vêtements et des identifications
See the price list for garment and decoration costs

Identification / Decoration
Homme : Appliqué double de « twill » et broderie
Femme : Broderie au coeur et sérigraphie 1 couleur positionnement non standard)
Man: Double layer twill appliqué with embroidery
Woman: Left chest embroidery and 1-colour print (non-standard location)
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TROUVEZ VOTRE TAILLE SELON VOS MENSURATIONS*
FIND YOUR SIZE ACCORDING TO YOUR BODY MEASUREMENTS*
Astuces pour sélectionner la bonne taille
Les tableaux suivants vous aideront à choisir la taille
la plus appropriée pour un bon ajustement, en fonction
des mensurations indiquées en pouces.

Comment mesurer ?

A

Tenez le ruban à mesurer fermement, sans le serrer,

Conçus et identifiés au Canada
Designed & decorated in Canada

D
C

et de façon parallèle au sol. La posture doit être naturelle,

G
E

B

et les bras tenus le long du corps. Pour obtenir des résultats
optimaux, prenez les mesures par-dessus les sous-vêtements.
Si les mesures prises se situent entre deux tailles sur la charte

F

H

appropriée, veuillez sélectionner la plus grande des deux tailles.

Useful hints to choose the best size
The following charts will help you select the best size needed
for proper fit, based on body measurements in inches.

How to measure?
Hold tape measure firmly, but not tightly, parallel to the floor.
Stance should be natural, arms to the side. For best results,
take measurements over undergarments. If measurements fall
between two sizes on the appropriate chart, order the larger size.

UNISEXE | UNISEX pouces
inches
A-Poitrine | Chest

30-32

34-36

B-Taille | Waist

26-28

30-32

31 ½

32 ½

FEMMES | WOMEN pouces
inches

Pour les femmes, optez pour
une taille inférieure à celle que
vous auriez sélectionnée (M = P),
puisqu’il s’agit d’un style unisexe.
2TG + : Supplément applicable

125
Plaid hooded
full zip jacket - unisex

G/L

TG/XL

2TG/2XL

3TG/3XL

38-40

42-44

34-36

38-40

33 ½

34 ½

4TG/4XL

5TG/5XL

6TG/6XL

46-48

50-52

42-44

46-48

54-56

57-59

60-62

63-64

50-52

53-54

55-56

57-58

35 ½

36 ½

37 ½

40

41

42

TP/XS

P/S

M/M

G/L

TG/XL

2TG/2XL

3TG/3XL

4TG/4XL

D-Poitrine | Chest

33-34

35-36

37-38 ½

40 ½-42 ½

44 ½

46 ½

49

52

E-Taille | Waist

26-27

28-29

30-31 ½

33 ½-35 ½

37 ½

39 ½

44

48

F-Hanches | Hips

36-37

38-39

40-41 ½

43 ½-45 ½

47 ½

49 ½

52

55

G-Manche longue | Long sleeve

30 ½

31

31 ½

32

32 ½

33

33 ½

34

inches
ENFANTS | TODDLERS pouces

H-Poitrine | Chest

· 100% polyester polar fleece
For women, order a smaller size than
usual (M = S), since this is a unisex style.
2XL +: Applicable surcharge

ADOLESCENTS | YOUTH
H-Poitrine | Chest

335 g/m (17 oz)
2

2

4

6

18-20

20-22

22-24

8

10

12

24-26

26-28

28-30

*Pour obtenir les chartes de tailles par style, contactez votre gestionnaire de comptes.
*To obtain size charts per style, contact your account manager.

TP - 3TG | XS - 3XL
Noir / Rouge
Black / Red
PMS Black C / PMS 202C
Identification / Decoration
Homme : Tirette de suédine gravée
Man: Etched suede touch zipper pull

PMS Black C / PMS 5743C
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M/M

Styles unisexes : Pour les femmes, optez pour une taille inférieure à celle que vous auriez sélectionnée (M = P).
Unisex styles: For women, order a smaller size than usual (M = S).

· Laine polaire 100 % polyester
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P/S

C-Manche longue | Long sleeve

Veston carrelé
à capuchon - unisexe

Noir / Vert armée
Black / Army green

TP/XS

De légères variations de couleurs peuvent survenir selon les lots produits
Slight colour variations in dye lots may occur

Le code de couleur PANTONEMD représente la plus proche correspondance disponible pour référence d’impression et pourrait être légèrement différent de la couleur réelle du
vêtement. Les styles et les logos présentés dans ce catalogue illustrent les produits et technologies d’identification. Ils ne sont pas destinés à promouvoir ni à employer improprement
les marques déposées ou les raisons sociales montrées, et ne sous-entendent pas que les logos ont été conçus par ATTRACTION ou que les produits sont offerts sans permission
des propriétaires des marques déposées. La conception et la production de nos vêtements faits au Canada, y compris toutes les identifications, sont réalisées par ATTRACTION
dans nos usines syndiquées situées à Lac-Drolet, au Québec. Les renseignements concernant la certification GOTS sont offerts sur demande. Les couleurs des produits
dans ce catalogue peuvent différer en raison des procédés d’impression.
The coded PANTONE® colour reference number represents the closest available match for printing reference and could differ slightly from the garment’s real colour. The styles and
logos presented in this catalog illustrate decoration techniques and products. They are not intended to promote or misuse the registered trademarks or company names shown.
It does not imply that ATTRACTION designed the logos or that the products are available without permission from the owners of these registered trademarks. ATTRACTION designs
and manufactures the Canadian-made garments, including all decorations, in our unionized plants located in Lac-Drolet, Quebec. Information regarding GOTS certification
is available on demand. Product colours may not be exactly as shown due to printing processes.
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CONDITIONS
GÉNÉRALES 2020
Prix

• Si un autre transporteur est requis, le client devra le préciser
• ATTRACTION INC. se réserve le droit de modifier

• lors de la confirmation de la commande. Des délais

• ses prix sans préavis.

• supplémentaires peuvent s’appliquer.

• Les prix sont établis selon la quantité commandée par style.

• ATTRACTION INC. ne pourra être tenue responsable

•

• Les styles ne peuvent être combinés pour atteindre

• des retards de livraison pour des raisons hors de

•

• une échelle de prix plus avantageuse.

• son contrôle.

• Les commandes sont acceptées aux prix en vigueur
• au moment de la réception de la commande ou aux prix
• indiqués sur la dernière soumission valide pour le projet.
• Les taxes applicables et les frais de transport
• sont toujours en sus.
Minimums
• Vêtements identifiés :
		• Valeur totale : 700 $ par commande
• 36 unités par montage graphique
			• 12 unités / style / couleur
• Vêtements sans identification :
		• Aucun minimum
Annulation ou modification de commande
• Aucune annulation ou modification ne sera acceptée
• sans approbation préalable de la part d’ATTRACTION INC.
• Tout travail amorcé avant l’annulation ou la modification
• d’une commande sera facturé au client.
Échantillons de pré-production identifiés
• Lorsque requis, un échantillon de pré-production
• sera remis moyennant des frais.
• Les échantillons de pré-production ne peuvent être retournés.
• Veuillez consulter l’intégralité des
• Conditions générales 2020 pour obtenir les détails.
Délais de production
• Items « En stock » :
		

• Vêtements identifiés et échantillons de pré-production :
• ± 10 jours ouvrables après approbations requises.

		

• Vêtements sans identification : Seront préparés

		• et expédiés dans un délai de 2 jours ouvrables.
		

• Un délai supplémentaire peut être nécessaire lorsque

		• les vêtements requis ne sont pas en inventaire.
Emballage, pliage, étiquettes cartonnées et étiquettes tissées

Prices

• If another carrier is required, it must be specified when the

• ATTRACTION INC. reserves the right to change

• order is issued by the customer (additional delays may apply).

• prices without notice.

• ATTRACTION INC. cannot be held responsible for delivery

• The prices are based on the quantity ordered, per style.

• delays due to circumstances beyond its control.

		• Styles cannot be combined to reach a higher quantity level.
• Orders are accepted based on prices in effect when

Quantités exactes obligatoires pour les vêtements identifiés
• Nous prenons tous les moyens pour livrer les quantités
• telles que commandées.
		

• Advenant un surplus ou un manque en production,

•

• ATTRACTION INC. se réserve le droit de livrer et de facturer

•

• ±5 %, et ceci constituera la commande complète.

		• Une commande exacte peut être produite à la suite d’une
•

• demande particulière du client, au moment de confirmer

•

• la commande. Un supplément s’applique.

Responsabilité
• Pour tout envoi à une tierce partie, il est de la responsabilité
• du client payeur de vérifier les quantités, la qualité et
• l’exactitude des produits livrés avant toute identification

• the order is received, or on prices indicated on the
• project’s last valid quote.
• Applicable taxes and shipping costs are always extra.
Minimums
Decorated apparel

Blank apparel

• In case of surplus or shortage in production,

		• ATTRACTION INC. reserves the right to deliver and
		• charge ± 5%, and the order will be considered complete.
		

• Exact orders can be produced, if specifically requested

Responsibility
• For shipments to a third party, the paying customer

		• No minimum

• is responsible for verifying quantities, quality and

Cancellation or Modifications to an Order

• accuracy of the delivered products before any decoration

• ou modification apportée aux vêtements livrés.

• No cancellation or modification will be accepted without

• is added or modifications are made.

• Nous n’assumons aucune responsabilité pour

• prior approval from ATTRACTION INC.

• We do not accept responsibility for decoration errors

• des erreurs d’identification effectuées par une tierce partie.

• The customer will be charged for any work started prior

• made by a third party.

Retours et réclamations
• Aucun retour ou réclamation ne sera accepté sans

•to cancellation or modification of an order.
Decorated Pre-Production Samples

Returns and Claims
• No return or claim will be accepted without a Return

• numéro d’autorisation de retour (no RA), préalablement

• When required, pre-production samples are available;

• Authorization number (RA#) previously provided

• fourni par ATTRACTION INC.

• fees will apply.

• by ATTRACTION INC.

• Pre-production samples are non-returnable.

• All claims/returns must be made within 10 days

• Please refer to complete 2020 TERMS AND CONDITIONS

• of order’s delivery date.

• Tout retour ou réclamation doit être fait dans
• les 10 jours suivant la date de réception de la marchandise.
Disponibilité des marchandises / Variations
• Consultez notre site Internet pour obtenir les renseignements
• les plus à jour concernant les couleurs, les tailles
• et les styles offerts. www.attraction.com

• for details.
Production Lead Time
• “In stock” items:

• Visit our website for the most up-to-date information
• on available styles, colours and sizes: www.attraction.com
• ATTRACTION INC. reserves the right to modify or discontinue

		

• de discontinuer des styles, des couleurs, des tailles

		• ± 10 business days following required approvals.

• styles, colours, sizes or fabrics without notice.

• ou des tissus sans préavis.

		

• Due to variations in hue and limitations of the printing

• En raison de variations dans la teinte et des limites

		• within 2 business days.

• processes, small differences can be detected between

• des procédés d’impression, de légères différences peuvent

		

• the colour pictured in our promotional tools (catalogue,

• être détectées entre la couleur illustrée dans nos outils

		

• de promotion (catalogue, site Web etc.) et la couleur réelle,

• Decorated items & pre-production samples:

Availability of Goods/Variations

• ATTRACTION INC. se réserve le droit de modifier ou

• Blank items: Will be prepared and shipped
• Additional lead time is required for apparel that
is not in stock

Packaging, Folding, Hang Tags and Woven Labels
• Apparel delivered half-folded, in bundles of 12 units per colour

• Emballage spécial, étiquettes cartonnées, étiquetage

• d’ordinateur à l’autre, l’aspect des couleurs d’une épreuve

• and in boxes of approximately 35 lbs.

• spécial ainsi que services de pliage et d’ensachage individuel

• virtuelle peut varier du résultat final.

• Packaging, hang tags, special labels, individual folding

• ATTRACTION INC. se réserve le droit de limiter

• and bagging are available; fees and minimums apply.

www.attraction.com

		

		• applies.

• 36 units per decoration

			• 12 units/style/colour

• En raison de la calibration de couleur qui diffère d’un écran

• compagnie LOOMIS EXPRESS ou tout autre transporteur attitré.

• the quantities as ordered.

		

• dans des boîtes d’environ 35 lb.

• Les marchandises sont expédiées FAB Lac-Drolet par la

• We take every reasonable measure to deliver

		• Total value: $700 per order

• ou d’un lot à l’autre lors d’une commande.

Livraison

Mandatory Exact Quantities of Decorated Products

		• by the client when confirming the order. A surcharge

• Vêtements livrés semi-pliés, en paquets de 12 unités,

• offerts; des frais et des minimums s’appliquent.

64

2020 TERMS
AND CONDITIONS

• les quantités ou de changer ses politiques sans préavis.
• Pour obtenir la liste complète des Conditions générales
• 2020, communiquez avec votre gestionnaire de comptes.

Delivery
• The garments are shipped FOB Lac-Drolet by LOOMIS EXPRESS

• website, etc.) and the actual colour, or between
• different order batches.
• Due to the colour calibration which differs from one
• computer screen to another, the colour appearance
• of a virtual mock-up may vary from the final product.
• ATTRACTION INC. reserves the right to limit quantities
• and/or change its policies without notice.
• For the complete list of the 2020 Terms and Conditions,
• contact your account manager.

• or any other appointed carrier.

www.attraction.com
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IDENTIFICATIONS :
LES CLÉS DU SUCCÈS

Voici une liste d’éléments importants à prendre
en considération afin d’assurer votre satisfaction.

DECORATIONS:
KEYS TO SUCCESS

Here is a list of important items to consider
to ensure your satisfaction.

Effets d’impression vintage

Vintage printing effects

Le look vintage peut effacer certaines lettres ou éléments.

The vintage look can erase some letters or elements.

Examinez bien votre maquette avant de l’approuver afin de vous

Please examine your mock-up closely before approving

assurer que tous les éléments importants pour vous sont bien

to ensure that all important elements are visible.

lisibles. Nous ne pouvons garantir un PMS exact.

We cannot guarantee an exact PMS.

Sérigraphies sur surfaces irrégulières

Screen printing on an irregular surface
and non-standard locations

Format des images numériques

Digital image format

Les images fournies doivent être VECTORIELLES puisque

Provide VECTOR images as they are resizable

celles-ci sont redimensionnables sans perte de qualité.

without loss of quality. Files provided in a bitmap format

Un fichier fourni dans un format matriciel devra être retracé

must be retraced by a graphic designer,

par un graphiste, moyennant un supplément.

and a surcharge is applicable.

Couleurs de votre logo

Logo colours

Si votre logo requiert des couleurs spécifiques, vous devez nous

If your logo requires specific colours, you must provide the

fournir les références PANTONEMD (des frais peuvent s’appliquer).

PANTONE® references (fees may apply). Due to the colour

En raison de la calibration de couleur qui diffère d’un écran

calibration which differs from one computer screen to another,

d’ordinateur à l’autre, l’aspect des couleurs d’une épreuve virtuelle

the colour appearance of a virtual mock-up may vary from the final

peut varier du résultat final. De légères variations dans les couleurs

product. Slight variations in the logo’s colours may occur

de la sérigraphie du logo peuvent survenir selon la couleur du

depending on the garment’s colour, the transparency

vêtement, la transparence de l’encre et l’épaisseur du dépôt d’encre.

of the ink and the thickness of the ink deposit.

et positionnements non standards
(Fermeture éclair, encolure, couture latérale, etc.) Il est très difficile

(Zipper, neckline, lateral seam, etc.)

Positionnement des logos en sérigraphie

Positioning of logos for screen printing

d’imprimer de façon constante sur une surface irrégulière. Dans une

It is very difficult to print consistently on an uneven surface.

Les identifications peuvent varier de 0,5 po horizontalement

There may be a slight 0.5 in. horizontal and vertical variation

même commande, il y aura de légères variations d’impression et de

In the same order, printing and positioning may vary slightly from

et verticalement d’un vêtement à l’autre par rapport au centre visé

relative to the logo’s targeted center, from one garment to another.

positionnement d’un vêtement à l’autre. Une sérigraphie sur surface

one garment to another. A screen print on an irregular surface

du logo en raison du support mou et flexible qu’est le vêtement. Un

This is common on soft and flexible supports such as clothing.

irrégulière est nécessairement considérée comme un positionnement

is automatically considered to be a non-standard

supplément est applicable pour des positionnements non standards

A surcharge is applicable for non-standard locations (hood, lateral

non standard. Un supplément est applicable.

location. A surcharge applies.

(capuchon, couture latérale, manche longue, etc.).

seam, long sleeve, etc.)

Taille du logo VS taille du vêtement

Logo size VS clothing size

La taille maximale du logo est toujours conditionnelle au vêtement

Maximum logo size is determined by the order’s

le plus petit dans la commande. Pour toute commande comprenant

smallest size of garment. For an order with a large

un éventail important de tailles de vêtements, nous recommandons

range of clothing sizes, we highly recommend using

fortement deux formats de logo. Cela entraînera une augmentation

two different logo sizes. This will increase the price.

Positionnements non standards en sérigraphie | Non-standard screen printing locations
Couture latérale droite ou gauche
Right or left lateral seam

Encolure
Neckline

Manche longue droite ou gauche
Right or left long sleeve

du coût.
Appliqués
Nous recommandons un appliqué
contenant un nombre de lettres pair
sur un vêtement à fermeture éclair
et 10 lettres maximum sur tout
vêtement. Au-delà
de ce nombre, l’appliqué

Appliqués
We recommend using an even
number of letters for appliqués
on a zipped garment, and up to
a maximum of 10 letters on any
garment. Beyond this amount,
the appliqué will be difficult to read.

Fermeture éclair
Zipper

Capuchon
Hood

sera difficile à lire.

66

Pour obtenir la liste complète de nos recommandations et des explications détaillées, visitez le www.attraction.com
For the complete list and detailed explanations of our recommendations, visit www.attraction.com

Pour obtenir la liste complète de nos recommandations et des explications détaillées, visitez le www.attraction.com
For the complete list and detailed explanations of our recommendations, visit www.attraction.com
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