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Fiche technique Uniforme d’éducation physique Ecole

Européene de Berkendael

Articles certifiés par Oeko-Tex® , confectionnés en Europe
dans nos ateliers.
T-shirt Wijz Col Rond Blanc

-

100% Coton peigné fibre long (Facile au repassage et retrait minimal)
Jersey 180 gr/m²
Lavable à 60°C cfr. étiquette avec instructions de lavage ( Les bacteries
survivent dans un lavage à 30°C)
Blanc optiqué
et manche Raglan
Col Rond avec bord cote en 97/3 Coton/elastane
Col surpiqué avec une 2-aiguille
Avec 2 coutures dans la lisière overlock 1 aiguille
Manche Set In avec overlock et avec ourlet 2-aiguille en bas de manche
au niveau du col, l’étiquette avec le label 0eko-Tex 100 et une
étiquette pour écrire le nom de l’élève
Les T-Shirts sont plié par pièce et emballé par 5 en cello
Les couleurs et modèles restent disponibles au moins 6 ans
Serigraphie : 2 couleurs Gris et moutarde Devant Gauche
 2 couleurs Gris et moutarde Milieu Dos

-

Préscriptions de lavage T-Shirts
-

Lavable à 60°C
Autorisé en sèche linge

Impression T-Shirt
-

certifié par Oeko-Tex®
à base de plastisol
Laver et repasser à l’envers

Bermuda UY Asphalte

-

100% Coton peigné fibre long (Facile au repassage et retrait minimal)
Jersey lourd 220 gr/m²
Lavable à 60°C cfr. étiquette avec instructions de lavage ( Les bacteries
survivent dans un lavage à 30°C)
Couleur Asphalte : PT 18-5203
Short à courte jambe ( non collant )
Elastique intégré avec corde fixé avec couture 3 aiguille – distance des aiguilles
s +/- 1cm
Largueur de l’élastique: 3,5 cm
Jambes avec ourlet 2 aiguilles
Coutures avec overlock
Les Bermudas sont pliés et emballés par pièce en cello
Les couleurs et modèles restent disponibles au moins 6 ans
Article Non imprimé

Normes de qualité et éthiques
Dans le cadre de la prévention ,de la sécurité et “Ecole Verte” , la société Dieusaert garantit
ce qui suit:
En ce qui concerne tous les articles ayant le label Oeko-Tex®.
-

Des tests et analyses ont été réalisés sur les articles précités selon l’Oeko-Tex®
Standard 100 classe de produit II pour articles en contact direct avec la peau. En
ce qui concerne le contact direct avec la peau l’article ne contient aucun élément
chimique nocif pour l’homme.

-

Le contrôle externe annuel s’effectue sur tous les articles ayant l’étiquette OekoTex® et sur les impression des logos.

-

Les imprimés répondent aux strictes normes Oeko-100.

-

Normes de qualité “ Mains Propres”

-

Dieusaert vous garantit le produit “Mains Propres”
Les produits Dieusaert sont fabriqués par des adultes , sans enfants ni
exploitation humaine.

-

Autres points essentiels
Produisant nous même les articles , nous garantissons une continuité sur la qualité et les
modèles.
Il est possible d’acheter des petites quantités sans coût supplémentaire.
Prix:
Les prix restent inchangés pendant l’année. En cas d’augmentations de prix le client sera
averti 4 mois à l’avance.

