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Catalogue des vêtements De FACTO 2018 et plateforme de commande : 

• www.defacto.ca/vetements  

 

Période de commande et de livraison 

• Les commandes peuvent être passées sur la plateforme web dès maintenant. 
 

 

Période de 
commande Dates Livraison 

1 23 avril au 1er juin Pour le mois de septembre 

Commandes 
reçues avant le 

9 mai 

- Aucuns frais de livraison 
- Aucuns frais de montage Priorité de livraison (août) 

2 20 août au 1er octobre Octobre au 30 novembre 
 

Aucune commande ne sera acceptée après la date limite du 1er  octobre 2018. 

 

PRIX DES VÊTEMENTS 2018 

Vêtements  Prix 
T‐Shirt Homme Coton  4,95 $  

T‐Shirt Femme Coton  4,95 $  

Manche longue Coton  7,95 $  

Chandail technique manches courtes  9,95 $  

Chandail technique manches longues  11,95 $  

Kangourou  16,95 $  

Camisole  6,95 $  

Shorts  15,95 $  
 

Frais de matrice d’impression *  25 $  
Frais de livraison  35,00$ par commande 
 
* Un frais de montage de 25 $ par logo vous sera facturé pour la première année. Si vous 
avez le même logo pour les prochaines années, aucuns frais ne vous seront facturés pour les 
prochaines commandes.  
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