
Nom: Email:

Numéro en vinyle de 10 pouces seulement : 5.00$   

$15.00

SOUS -TOTAL 

Numéro en vinyle de 10 pouces seulement : 5.00$   

$15.00

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL

Nom en vinyle de 3,5 pouces & numéro 
en vinyle de 10 pouces :

CASQUETE "TRUCKER"
 100% Polyester, doubleur en mousse 
en avant et maille respirante,3 1/2" 
couronne ,ajustable en plastic, Une 
grandeur et le logo PWSL imprimer en 
avant. 

$7.00 

 Encerclez la COULEUR:

Nom en vinyle de 3,5 pouces & numéro 
en vinyle de 10 pouces :

ATC T-SHIRT COLLE V BLANC

 T-shirt interieur pour dames blanc, 
100% Polyester,  brodé avec le logo 
coloré de PWSL à l’avant.  $15.00 

 Encerclez la GRANDEUR :      
       XS      S      M      L      XL      2XL    
Options pour personnaliser l’endos du t-shirt 

BON DE COMMANDE DE VÊTEMENTS PWSL 2018

ATC T-SHIRT COLLE V NOIR

 T-shirt interieur pour dames noir, 
100% Polyester,  brodé avec le logo 
coloré de PWSL à l’avant.  $15.00 

 Encerclez la GRANDEUR :        
       XS      S      M      L      XL      2XL    
Options pour personnaliser l’endos du t-shirt 



5.00$   

SOUS-TOTAL

5.00$   

SOUS-TOTAL

5.00$   

SOUS-TOTAL

100% polyester fleece,chandail avec 
capuchon, poche de kangourou et le 
logo PWSL en avant

$40.00

 Encerclez la GRANDEUR :   
       S     M     L      XL     2XL       3XL    4XL 

Options pour personnaliser l’endos du t-shirt 
3" Vinyl Name along the back:

Le logo de PWSL est brodé à l’avant du 
chandail à capuchon pour adultes 
Gildan, 50 % coton /50 % polyester 
prérétréci avec cordon au cou & 
poches   

$35.00

 Encerclez la GRANDEUR :   
       S      M      L      XL      2XL       3XL     
Options pour personnaliser l’endos du t-shirt 
3" Vinyl Name along the back:

CHANDAIL DYNAMIQUE HEATHER

Le logo de PWSL est imprimé à l’avant 
du chandail à capuchon pour adultes 
Gildan, 50 % coton /50 % polyester 
prérétréci avec cordon au cou & poche 
kangourou. 

$30.00

 Encerclez la GRANDEUR :   
       S      M      L      XL      2XL       3XL     
Options pour personnaliser l’endos du Chadail
Nom en vinyle de 3 pouces écrit à 
l’horizontal dans le dos :

CHADAIL GRIS AVEC FERMATURE ÉCLAIR

CHANDAIL À CAPUCHON NOIR



SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL

PANTALON D'EXERCICE TERRY NOIR/GRIS 

Patalon gris ou noir avec poches, 60% 
cotton et 40% polyester. Bas en 
spandex, cordon de serrage à la taille. 
Les lettres PWSL sont imprimées 
verticalement sur la jambe. (NOIR le 
gris/BLANC sur le noir)

$35.00

 Encerclez la GRANDEUR :      
      S      M      L      XL      2XL    

Patalon noir bas ouvert,  50% cotton 
50% polyester , 
cordon de serrage à la taille, avec 
poches. Les lettres PWSL sont 
imprimées verticalement sur la jambe.

$25.00

 Encerclez la GRANDEUR :     
      S      M      L      XL      2XL    

PANTALON D'EXERCICE BAS ELASTIQUE
Pantalon noir bas elastique, avec 
poches, cordon de serrage à la taille, 
95%cotton/5% polyester. Les lettres 
PWSL sont imprimées verticalement 
sur la jambe.

$35.00

 Encerclez la GRANDEUR :   
      S      M      L      XL      2XL    

PANTALON D'EXERCICE NOIR GLIDAN



SOUS-TOTAL

SOUS-TOTAL

TOTAL:

MODE DE PAYMENT:

COMPTANT/CHEQUE

MANTEAU IMPERMÉABLE NOIR

Manteau imperméable noir avec le 
logo coloré de PWSL à l’avant. Fait 
d’un tissu 100 % polyester avec 
coutures étanches, un revêtement 
respirant avec deux couches 
d’étanchéité, une doublure intérieure 
en filet, et un ruban réfléchissant sur le 
côté droit de la poitrine et sur les 
poches à l’avant. Le capuchon peut 
être roulé et camouflé.
*La zone brodée n’est pas 
imperméable.

$70.00

 Encerclez la GRANDEUR :   
       XS      S      M      L      XL      2XL       3XL    

**les commandes doivent etre 
soumise à 
Melissa Salvati 
( melissa@pwsl.ca )
d'ici au 10 Août prochaine

COUPE-VENT NOIR
Coupe-vent noir brodé avec le logo 
coloré de PWSL à l’avant. Fait d’un 
tissu 100 % polyester avec fini 
imperméable. Le capuchon peut être 
roulé et camouflé.
*La zone brodée n’est pas 
imperméable.

$40.00

 Encerclez la GRANDEUR :   
       XS      S      M      L      XL      2XL       3XL  


