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Catalogue des vêtements De Facto 2019 et plate-forme de commande : 

• www.defacto.ca/vetements  

 

 

Période de commande et de livraison 

• Les commandes peuvent être passées sur la plate-forme Web dès maintenant. 
 

 

Période de 
commande Dates Livraison 

1 Dès maintenant jusqu’au     
 7 juin Pour le mois de septembre 

2 Du 20 août au 1er octobre Du mois d’octobre au 30 novembre 

 

 

PRIX DES VÊTEMENTS 2019 

 

Vêtements Prix si + de 100 
unités 

T-shirt/homme/coton           6,00  $            5,50  $  

T-shirt/femme/coton           6,00  $            5,50  $  

Chandail/manches longues/coton           9,00  $            8,00  $  

Chandail technique/manches courtes          11,00  $          10,00  $  

Chandail technique/manches longues          15,00  $          13,00  $  
     

     

si + de 50 
unités 

Chandail à capuchon (kangourou)          20,00  $          18,75  $  

 
 

Frais de livraison En sus 
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