
Our strength as a manufacturer
Control of all the production stages provides ATTRACTION with a significant advantage. 
Four available production options to serve you better:

1. Ethica standard colours
 Each style is available in its basic colours.  
 Choose from the colour selection offered for the selected style. 

2. Ethica made-to-order colours
 The apparel you wish to have is not available in your desired colour? Pick another colour  
 among the 17 available. This option requires a minimum order 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 
  An order for a specific fabric colour match must meet the following conditions: 
  • Batches of 800 meters per colour for jersey fabric. 
  • Batches of 400 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 most up-to-date information, contact your account manager.

La force du manufacturier
Le contrôle de toutes les étapes de la production donne à ATTRACTION un avantage  
considérable. Quatre options de production pour mieux vous servir :

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

2. Couleurs Ethica sur commande
 Le vêtement que vous voulez n’est pas offert dans la couleur désirée ?  
 Choisissez une autre couleur parmi les 17 disponibles. 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.

3. Couleur de teinture spécifique
 Pour une teinture spécifique, la commande doit correspondre à des tranches de : 
  • 800 mètres par couleur pour le tissu de jersey. 
  • 400 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.

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.

Pour obtenir les renseignements les plus à jour, contactez votre gestionnaire de comptes. 

Heather brown | Chiné brun
PMS 7589C

Burgundy | Bordeaux
PMS 7638C

Pink | Rose
PMS 204C

Spruce | Épinette
PMS 7475C

Orange
PMS 1505C

Mustard | Moutarde
PMS 131C

Heather navy | Chiné marin 
PMS 534C

Heather black | Chiné noir
PMS 433C

Black | Noir

Red | Rouge
PMS 1945C

Heather army | Chiné armée
PMS 7497C

Heather grey | Chiné gris
PMS Cool grey 9C

White | Blanc

Navy | Marin
PMS 296C

Fuchsia*
PMS 234C

Blue* | Bleu*
PMS 7461C

Emerald* | Émeraude*
PMS 3278C

Proudly made in Canada  
Fièrement fabriqués au Canada

* While stock lasts. 
* Jusqu’à épuisement de l’inventaire


