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Nos marques
Le parcours de Canada
Sportswear débuta en
1954, grâce à un homme
se passionnant pour l’art
de créer des vêtements,
lesquels ont su inspirer
des générations depuis.
Aujourd’hui, cette vision
au cœur de nos valeurs et
nous demeurons fidèle à
notre engagement à créer
des produits qui résistent au
passage du temps grâce à
un savoir-faire supérieur et
un dévouement sans faille
à la qualité. La performance, sans compromis.

Nous sommes
différents

Notre marque Canada Sportswear englobe une collection exclusive de vêtements d’extérieur, de tricots et d’articles tissés
proposés dans une variété de tyles, de matières, de couleurs
et de tailles. chaque vêtement est conçu aux normes de la
plus haute qualité.

CX2 ajoute à la marque Canada Sportswear par l’utilisation
des tissus technologiques les plus récents.

Canada Sportswear a été fondée en 1954 avec une vision et
une passion pour la création de vêtements de qualité supérieure. Héritage 54 représente notre souci constant de fournir
des vêtements de première qualité qui résistent à l’épreuve
du temps.

Embrassez l’expérience d’une gamme de vêtements personnalisables au plus haut point, confectionnés selon les normes
les plus élevées de qualité. Soyez charmé par la souplesse
qu’elle offre grâce au mélange de couleurs et tissus. Disponible en production Canadienne et en importation.

Nos vêtements de cuir sont confectionnés à partir de peaux
naturelles sélectionnées parmi les plus belles. Ces peaux sont
souples et luxueuses, et présentent les imperfections naturelles
inhérentes aux vêtements de cuir authentiques faits à la main.

> Des autres et leader en
importation et fabrication
de vêtement de qualité.
> Service de fabrication et
de création de vêtement
sur mesure sur place.
> Tous les services de décoration sous le même toît

Des favoris qui traverseront les aléas du temps dans les conditions les plus rigoureuses. Cette marque vous offre qualité et
durabilité.

Nos vêtements haute visibilité sont agrémentés de détails
stylés fonctionnels qui assurent une meilleure visibilité et une
plus grande liberté de mouvement, en plus d’être conformes
à la norme CSA Z96-15. Faits de tissus de qualité supérieure,
ils sont conçus pour résister aux plus rudes intempéries. Enfin,
des vêtements qui sauront s’adapter aux différentes conditions
de travail.

Une qualité exceptionnelle à un prix imbattable. Ces vêtements
sont conçus pour être portés tous les jours

Notre collection de molleton est idéale pour la vie active, les
études ou les loisirs, et allie la douceur à une durabilité sans
égal. Des vêtements tout confort pour les moments marquants
de la vie.

La gamme Dana Erin est un complèment de la ollection Canada Sportswear, avec ses silhouettes et ses ignes féminines.
Parmi les caractéristiques techniques de ces vêtements, on
retrouve les finis à effet de èche et antibactérien.

Explorez le catalogue et améliorez l’image de votre entreprise !
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Décoration

Explorez nos options en décoration

Icônes et caractéristiques
Les gouttelettes
d’eau rebondissent
sans s’accrocher à
la surface du tissu.

HYDROFUGE

RÉSISTANT À L’EAU

GESTION DE L’HUMIDITÉ

IMPERMÉABLE

COUTURES SCELLÉES
Résiste à la
pénétration de
l’eau à travers
le matériel
Les propriétés particulières de la ﬁbre permettent au tissu d’écarter
l’humidité de la peau pour
vous permettre de rester
au frais et au sec.
Tissu complètement
imperméable à l’eau.
Les gouttes d’eau
perlent sans adhérer
à la surface.

RESPIRABILITÉ

Remarque:

Les coutures sont
scellées pour
empêcher
l’inﬁltration d’eau.
Tissu conçu pour
permettre une circulation
optimale de l’air pour
vous garder confortablement au frais et au sec.

ANTIBACTÉRIEN

RÉSISTANT AU VENT

Tissu fraîcheur
– empêche la croissance des bactéries
grâce à sa conception
antibactériennes.

ACCÈS DE BRODERIE

RÉVERSIBLE

Peut être
retourné à
l’envers pour
une deuxième
option

RÉFLÉCHISSANT

Détail
réfléchissant
pour une
meilleure
visibilité

ANTIBOULOCHAGE

La ﬁnition spéciale
anti-boulochage
maintient le toucher
lisse, doux et
luxueux du tissu.

Confection plus
petite que notre
coupe régulière

COUPE AJUSTÉE
Tissu extensible
ajustable de haute
qualité - idéal pour
le sport.

COMPACTE

Se replie dans
la pochette de
rangement
pour faciliter
le transport

Accès fermeture
éclaire pour une
décoration facile

Tissu de haute
qualité qui empêche
l’inﬁltration du vent.

EXTENSIBLE

$$$

Les couleurs peuvent différer
légèrement de celles représentées

Le tissu sèche
rapidement

SÉCHAGE RAPIDE

Indicateurs de température*
* Les éventail de température sont présenté à titre

indicatif seulement. Variation possible en fonction
du confort et de la réaction au froid de chacun.

les prix sont sujets à
changement sans préavis
Tissu fabriqué
de laine recyclée

RECYCLÉ
Personnalisé style
Admissible à la

PRODUCTION
LOCALE
DISPONIBLE

production locale

IMPORTATION

production à l’étranger

Envoi aux É.-U.?
Envoi à l’international:
Communiquez avec notre service à la
clientèle avant de commander des styles
destinés à l’expédition outre-frontière.

Sommaire / Décoration
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Vêtements d’extérieur
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Nunavut
MANTEAU BOUFFANT
Tissu chevron 100% polyester enduit d’un fini coupe-vent et hydrofuge. Garniture noire 100% nylon. Capuchon amovible avec cordon de serrage ajustable.
Fermeture à glissière YKK à l’avant et aux poches. Coquille avec fermeture à
glissière. Glissière sous patte à l’intérieur et à l’extérieur. Poignets contre les intempéries en tricot à côtes pour une chaleur accrue. Deux poches intérieures.

RÉSISTANT AU VENT

RÉSISTANT À L’EAU

L06025

L06026

Tailles: P - 4TG

Tailles: TP - 2TG

homme
Prix: $

femme

180.00

Prix: $ 180.00

ACCÈS DE BRODERIE
Noir

Rouge

Charbon Chiné

Vêtements d’extérieur
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Chemise
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Chalet
CHEMISE EN FLANELLE
DE COTON BROSSÉE
Flanelle 100 % coton, brossée
des deux côtés pour plus de
douceur. Col deux pièces en
pointe. Boutonnière à l’avant.
Poche plaquée à la poitrine
gauche. Manches longues à
poignets boutonnés. Ourlet
courbé Épaules à empiècement à l’arrière.

S04500
homme

Tailles: P - 4TG

Prix: $

44.50

S04501
femme

Tailles: TP - 2TG

Prix: $

44.50

Marine Chiné

Charbon Chiné

Argent Chiné

Chemise
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Chemise
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Cabin
CHEMISE EN
FLANELLE DE
COTON BROSSÉE
Flanelle 100 % coton, brossée des deux côtés pour
plus de douceur. Col deux
pièces en pointe. Boutonnière à l’avant. Poche
plaquée à la poitrine
gauche. Manches longues
à poignets boutonnés.
Ourlet courbé Épaules à
empiècement à l’arrière.

S04505
homme

Tailles: P - 4TG

Prix: $

44.50

S04506
femme

Tailles: TP - 2TG

Prix: $

44.50

À carreaux Gris et Noir

À carreaux Rouge et Noir

Chemise

www.canadasportswear.com
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Molleton
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Berkeley
CHANDAIL À CAPUCHON À
GLISSIÈRE PLEINE LONGUEUR
Jersey bouclette gratè chiné 60% coton /
40% polyester (240 g/m2). Pochette avec
fermeture autoagrippante cachée sous
la poche kangarou. Cordon de serrage
ajustable au capuchon. Poignet et ourlet
double épaisseur en même tissu. Fermeture éclair YKK

L00750

L00751

Tailles: P - 4TG

Tailles: TP - 2TG

homme
Prix: $

53.00

femme
Prix: $

53.00

Bleu Chiné

Gris Acier Chiné

Marine Chiné

Noir Chiné

Rouge Chiné

Molleton

www.canadasportswear.com
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Molleton
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Irvine
CHANDAIL À CAPUCHON À
GLISSIÈRE PLEINE LONGUEUR
Jersey bouclette gratè chiné 60% coton /
40% polyester (240 g/m2). Pochette avec
fermeture autoagrippante cachée sous
la poche kangarou. Cordon de serrage
ajustable au capuchon. Poignet et ourlet
double épaisseur en même tissu. Fermeture éclair YKK

L00755
homme

Tailles: P - 4TG

Prix: $

55.00

L00756
femme

Tailles: TP - 2TG

Prix: $

55.00
Bleu/
Gris Acier Chiné

Marine/
Gris Acier Chiné

Rouge/
Gris Acier Chiné
Noir/
Gris Acier Chiné

Molleton

www.canadasportswear.com
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Molleton
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Yolo
VESTE À CAPUCHON AVEC
GLISSIÈRE PLEINE LONGUEUR
Jersey 60% coton / 40% polyester avec doublure
contrecollée en sherpa molletonné de 390 g/m2
100% polyester au corps, aux manches et dans le capuchon. Cordon de serrage ajustable au capuchon.
Poignet et ourlet double épaisseur en tricot à côtes.
Fermeture à glissière YKK en métal devant.

L00785

homme

Tailles: TP - 4TG

Prix: $

68.00

L00786
femme

Tailles: TP - 2TG
Noir

Charbon Chiné

Marine Chiné

Argent Chiné

Prix: $

68.00

Molleton

www.canadasportswear.com
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Montré avec
L00660
Chandail à
capuchon

A

017

Molleton

www.canadasportswear.com

Montré avec
L00671
Chandail à
capuchon à
glissière pleine
longueur

Bay Hill
PANTALON EN MOLLETON
Molleton à fibres mélangées 80 % coton
et 20 % polyester (295 g/m2). Ceinture
élastique avec cordon de serrage. Poches
avec bordures. Élastique aux chevilles

BAY HILL
Marine

Noir

P00515

P00516

Tailles: P - 4TG

Tailles: TP - 2TG

homme

Prix: $

35.70

femme
Prix: $

35.70

Molleton

www.canadasportswear.com
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T-Shirt / Polo
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Disponible en Décembre 2021
Ace
POLO MESH PIQUÉ
Tricot piqué 100 % polyester résistant
aux accrocs et doté d’un fini antibactérien à effet de mèche. Col en
tricot plat. Patte à boutons affichant
le logo CX2. Fentes sur les côtés.

GESTION DE L’HUMIDITÉ

RESPIRABILITÉ

ANTIBACTÉRIEN

S05735
homme

Tailles: P - 4TG

Prix: $

26.00

S05736
femme

Tailles: TP - 2TG

Prix: $

26.00

Noir

Rouge

Marine

Gris Acier

Royal

Blanc

T-Shirt / Polo
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Vêtements de travail
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Ram
VESTE DOUBLÉ EN SHERPA
Tissu extérieur en toile de coton robuste
avec fini hydrofuge. Collet en tricot côtelé
et insertions avec coutures latérales. Corps
doublé en molleton sherpa de polyester.
Poches kangourou. Poche intérieure à la
poitrine. Fermeture à glissière YKK

ACCÈS DE BRODERIE

L00915

homme

Tailles: P - 4TG

Prix: $

76.00

Noir

Marine

Vêtements de travail
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Vêtements de travail
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Big Red
BLOUSON D’AVIATEUR DOUBLÉ EN SHERPA
Tissu extérieur en toile de coton robuste avec fini hydrofuge. Capuchon
amovible, ceinture et poignets coupe-vent en tricot côtelé. Corps doublé en molleton sherpa de polyester. Manches doublées en taffetas et
dotées d’une entredoublure isolante compacte. Poches à bordures
avec fermeture à boutons-pression à l’avant. Deux poches intérieures à
la poitrine. Fermeture à glissière YKK.

HYDROFUGE

ACCÈS DE BRODERIE

L00910

homme

Tailles: P - 4TG

Noir

Marine

Brun

Prix: $

139.00

Vêtements de travail
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Vêtements de travail
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Long Haul
CHANDAIL À CAPUCHON EN POLYESTER À HAUTE VISIBILITÉ
Molleton 100 % polyester au fini antiboulochage et résistant à l’abrasion. Cordon de serrage ajustable au
capuchon. Poche kangourou dotée d’une pochette dissimulée pour cellulaire. Ruban de 4 po avec ruban
contrastant réfléchissant respectant les paramètres de la CSPAAT. Conforme aux normes CSA.

L01375

homme
RÉFLÉCHISSANT
Marine
Noir
Orange Haute-visibilité
CSA Z96-15
CSA Z96-15
CSA Z96-15
Classe 1 Niveau 2
Classe 2 Niveau 2 Classe 1 Niveau 2

ANTIBOULOCHAGE

Tailles: P - 4TG

Prix: $

62.00

Vêtements de travail
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Vêtements de travail
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Collet en
tricot côtelé

Ruban de
4 po avec
ruban
contrastant
réfléchissant
respectant les
paramètres
de la CSPAAT

Poche
intérieure
à la poitrine

Poches
kangourou.

Tronc doublé
en molleton
sherpa de
polyester
Insertions
avec
coutures
latérales

Titan
VESTE À HAUTE VISIBILITÉ DOUBLÉ EN SHERPA
Tissu extérieur en toile de coton robuste avec fini hydrofuge. Collet et insertions latérales en tricot côtelé. Corps doublé en
molleton sherpa de polyester. Poches kangourou. Poche intérieure à la poitrine. Ruban de 4 po avec ruban contrastant
réfléchissant respectant les paramètres de la CSPAAT. Conforme aux normes CSA. Fermeture à glissière YKK.

L01295

homme
RÉFLÉCHISSANT
Noir
CSA Z96-15
Classe 1 Niveau 2

Orange
CSA Z96-15
Classe 2 Niveau 2

Marine
CSA Z96-15
Classe 1 Niveau 2

ACCÈS DE BRODERIE

Tailles: P - 4TG

Prix: $

86.00

Vêtements de travail
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Vêtements de travail
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International
BLOUSON D’AVIATEUR À HAUTE VISIBILITÉ DOUBLÉ EN SHERPA
Tissu extérieur en toile de coton robuste avec fini hydrofuge.. Capuchon amovible, ceinture et poignets coupe-vent en tricot côtelé.
Corps doublé en molleton sherpa de polyester. Manches doublées en taffetas et dotées d’une entredoublure isolante compacte.
Poches à bordures avec fermeture à boutons-pression à l’avant. Deux poches intérieures à la poitrine. Ruban de 4 po avec ruban
contrastant réfléchissant respectant les paramètres de la CSPAAT. Conforme aux normes CSA. Fermeture à glissière YKK.

L01290

homme
RÉFLÉCHISSANT
Noir
CSA Z96-15
Classe 1 Niveau 2

Orange
CSA Z96-15
Classe 2 Niveau 2

Marine
CSA Z96-15
Classe 1 Niveau 2

ACCÈS DE BRODERIE

HYDROFUGE

Tailles: P - 4TG

Prix: $

154.00

Vêtements de travail

www.canadasportswear.com
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PENSEZ DIFFÉREMMENT... PENSEZ SUR MESURE !

Pourquoi choisir . . .

C

U

S

T
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M

Canada Sportswear offre des vêtements de confection et de style supérieurs conçus et fabriqués au Canada. Même après 66 ans
d’expérience en affaires et toute une vie dans l’industrie du vêtement, notre désir d’offrir des vêtements canadiens continue de nous faire
vibrer. Nous sommes fiers d’apposer notre nom sur des vêtements fabriqués par des Canadiens, pour les Canadiens. Grâce à notre usine de
100 000 pieds carrés située à Toronto et un service interne de graphisme, nous parvenons à combler tous vos besoins sous un même toit.

Réapprovisionnement rapide / Livraison rapide / Bas minimums / Originalité
Guichet unique : de la conception au produit fini tout sous un même toit
Service de conception graphique sur place.
Équipement nécessaire à l’imperméabilisation des coutures.

IMPORTATION
PERSONNALISÉE
PERSONNALISÉS
Fièrement fabriqués au Canada
Vêtements de qualité fabriqués
au Canada depuis 1954
Canada Sportswear valorise les styles fièrement fabriqués au Canada
pour privilégier l’emploi de travailleuses et travailleurs canadiens.

Peu importe si vous commandez une grande quantité d’un de nos
styles existants ou si vous préférez créer votre propre style, Canada
Sportswear vous permet de trouver facilement le produit que vous
voulez à un prix qui vous convient.

Nous pouvons vous offrir des options innovatrices et
géniales à’intention de vos clients. Pour des produits
qui feront bonnes impressions.
Détenu et exploité par des canadiens

Les minimums établis pour les
commandes à l’étranger

Varient en fonction du type de produit. Minimums
établis à 50 unités par style et pouvant atteindre 3
000 unités par style.

Délais
Conception

Étanchéisation des coutures

Pour certains produits, nous pouvons livrer votre commande dans
les quatre semaines, incluant le transport aérien, à compter de
l’approbation de l’échantillon. D’autres articles nécessiteront entre
16 et 26 semaines, selon le produit et le pays où il est fabriqué.

Partenaires manufacturiers
Production

Couture

Nous avons établi des liens avec des usines de classe
mondiale dans de nombreux pays.
Chine/Vietnam/Bangladesh/Inde/Pakistan

Programme de sublimation
Coupe

A
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Personnalisés

www.canadasportswear.com

Création de patrons

Nous disposons désormais d’installations de sublimation en Chine.
Nous pouvons produire aussi peu que 50 unités par style (minimum).
Commande livrée en 4 semaines à compter de l’approbation de
l’échantillon, si expédiée par voie aérienne.

PROGRAMME
SUR MESURE DE
CHANDAILS À
CAPUCHON
Pour visualiser notre ligne
complète de produits personnalisés chandail à capuchon
visitez notre site Internet
www.canadasportswear.com
Chandail à
capuchon avec
doublure sublimée
au capuchon et
masque à trois
épaisseurs assorti.
Faites-en la
demande. Deux
modèles offerts
Poignets et bande
de taille en Tricot
côtelés de couleur
agencée

P0227

homme

P0228

femme

P0227Y
jeune

Choisissez la couleur de votre molleton

Marine

Rouge

Bleu vintage

Noir

Gris

Violet

Choisissez la couleur de votre tissu à carreaux

Noir/Rouge

Noir/Blanc

Noir/Or

Choisissez votre couleur de type camouflage

Bleu royal

Noir/Violet Marine/Blanc Marine/Gris

FIÈREMENT
FABRIQUÈ AU

CANADA

MINIMUM
UNITÉS

24

PAR COULEUR STANDARD
PAR DESIGN / PER GENRE

Fuchia

Forêt

Marine

Verte armée

Gris

LIVRAISON
SANS LOGO

DÉCORÉS

SEMAINES

SEMAINES

4

5

le minimum de 50 pièces s’applique aux
autres choix de couleurs ou combinaisons

Personnalisés

www.canadasportswear.com
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PROGRAMME PERSONNALISÉ DE BLOUSONS
DE STYLE UNIVERSITAIRE

Pour voir les autres style de manteau Varsity visiter notre site web www.canadasportswear.com

JK382

JK543

Homme

Femme

CHOISISSEZ LE

CORPS

Style: JK698
Manche raglan

Style: JK382
Manche régulière

COULEURS STANDARDS

CHOISISSEZ LE

Noir

MELTON

Marine foncé

A
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Marine

Style: JK543
Manche montée

Style: JK633
Manche régulière

COULEURS PREMIUM

Vert forêt*

Vert kelly

Rouge
Cramoisi

Rouge
Scarlet

Columbia
bleu

Royal

Violet

Bourgogne

Gris

Gris acier

FIÈREMENT
FABRIQUÈ AU

CANADA

MINIMUM
UNITÉS

12

LIVRAISON

CUIR

Blanc

Jaune

Vert Kelly

Or

Bourgogne

Bruin

Vert Forêt

PAR DESIGN / PER GENRE

SEMAINES

SEMAINES

6

FAUX CUIR

Marine

Orange

DÉCORÉS

5

PAR COULEUR STANDARD

CUIR VÉRITABLE

CHOISISSEZ LE

SANS LOGO

Rouge

Royal

Gris

Blanc

Rouge
Cramoisi

Noir

Noir

CHOISISSEZ LE

DÔME

ROUGE
PMS
187C

OR

VIOLET

PMS
110C

PMS
668C

ARGENT
ANTIQUE
PMS
8003C

CHROME
PMS
877C

LAITON
ANTIQUE
PMS-7531C

MARINE BORDEAUX

PMS-533C

PMS-504C

NOIR

BLANC

CHOISISSEZ LA

MANCHE

Uni

Fente en « v »

Fente double

Fente triple

CHOISISSEZ LA

FERMETURE

CHOISISSEZ LA

MANCHETTE

Cuir, avec
dôme
Tricot

Fermeture à
glissière et
braguette

Dôme

TRICOT

Fermeture à
Glissière

CUIR

CHOISISSEZ LE

COL

Solide

Bandelette

Standard

Col plat

Standard 2 ton

CHOISISSEZ LA

DOUBLURE

3 1/4 Oz matelassé

Kasha

Impression Par sublimation

Personnalisés

www.canadasportswear.com
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VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR PERSONNALISÉS
Pour visualiser notre ligne complète de produits vêtements d’extérieur personnalisés
visitez notre site Internet www.canadasportswear.com

JK675

JK703
3 en 1

Offert en :
Taslan de qualité
supérieure
100 % nylon (extérieur)
Coquille souple
intérieure
non doublée

PALETOT D’AUTO
DE LONGUEUR
TROIS-QUARTS
Offert en :
mélange de
sergé de
laine doublé
en satin
Kasha

JK708

Offert en :
Coquille souple
non doublée
96 % polyester/
4 % élasthanne

JK688

commande
minimum

Offert en :
Cuir de
vache de
qualité
supérieure
doublé en
satin Kasha.
Poignet et
bande
de taille
côtelés

FIÈREMENT
FABRIQUÈ AU

CANADA
A
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12

unités

MINIMUM
UNITÉS

50

PAR COULEUR STANDARD
PAR DESIGN / PER GENRE

VESTES D’EXTÉRIEUR PERSONNALISÉES

Pour visualiser notre ligne complète de produits personnalisés visitez notre site Internet www.canadasportswear.com

VT180

VT181 (Femme)
Offert en :
melton mélange
de laine avec
garniture en
peau de vache
aux poches.
Collet et bande
de taille côtelés.
Doublure
matelassée
de 3,25 oz

Offert en :
100 % polyester
faux sherpa

VT179

Offert en :
toile de coton
robuste,
doublure
matelassée
de 3,25 oz

VT93

Offert en :
Coquille
souple fait de
Polyester (96%) /
élasthanne (4%)

FIÈREMENT
FABRIQUÈ AU

CANADA

MINIMUM
UNITÉS

50

PAR COULEUR STANDARD
PAR DESIGN / PER GENRE

Personnalisés

www.canadasportswear.com
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PROGRAMME DE PERSONNALISATION
DE VÊTEMENTS SUBLIMÉS
Pour visualiser notre ligne complète de produits personnalisés sublimé
visitez notre site Internet www.canadasportswear.com
Blouson noir à capuchon
avec panneaux au
devant et capuchon
doublé à motif sublimé
avec panneau au centre.
Le reste du blouson est
composé d’une coquille
souple noir uni. Doublure
matelassée de 3,25 oz

Choisissez
parmi les
combinaisons
suivantes
6 couleurs
standards:

homme

JK713

Tailles: P - 4TG
femme

JK716

Tailles: TP - 2TG

Gris / Noir

Bleu / Noir

Or / Noir

Vert / Noir

Rouge / Noir

FIÈREMENT
FABRIQUÈ AU

CANADA
A
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MINIMUM
UNITÉS

incluant
le logo

24

PAR COULEUR STANDARD
PAR DESIGN / PER GENRE

le minimum de 50 pièces s’applique aux
autres choix de couleurs ou combinaisons

Personnalisés

www.canadasportswear.com

LIVRAISON
APRÈS
APPROBATION
DE
L’ÉCHANTILLON

6

SEMAINES

Violet / Noir

VÊTEMENTS DE TRAVAIL PERSONNALISÉS
Pour visualiser notre ligne complète de produits personnalisés vêtements de travail
visitez notre site Internet www.canadasportswear.com
TS229

GS355

DEUX TONS AVEC
COL ROND
Offert en :
Tissu Cool Mesh, et
garni d’un ruban réfléchissant 3M à motif en
losange.

POLO DEUX TONS
Offert en :
Tissu Cool Mesh, et
garni d’un ruban
réfléchissant 3M à
motif en losange.

VT184

VT183

VESTE À COQUILLE
SOUPLE NON DOUBLÉE
DEUX TONS
Avec ruban réfléchissant 3M argent

VESTE EN MESH
EN MAILLE
Avec fermeture
velcro et ruban
reflechissante 3M

FIÈREMENT
FABRIQUÈ AU

CANADA

MINIMUM
UNITÉS

50

PAR COULEUR STANDARD
PAR DESIGN / PER GENRE

Personnalisés
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TECHNIQUES DE DÉCORATION

Décoration unique et changeante en 3D qui peut présenter deux images ou deux couleurs. Dotée d’une technologie lenticulaire qui donne à votre emblème des effets fascinants et des images distinctes selon l’angle de vue.

Un arrière-plan holographique donne une illusion de profondeur et l’impression que votre logo flotte. Ces emblèmes
spécialisés semblent animés et peuvent être une méthode des plus originale pour raconter l’histoire de votre marque.

A
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V

V

TECHNIQUES DE DÉCORATION

Les effets phosphorescents ajoutent à votre logo un flair inégalé. Ainsi, un logo qui apparaît blanc à la lumière du jour
s’anime d’un vif reflet phosphorescent dans l’obscurité.

Les effets phosphorescents ajoutent à votre logo un flair inégalé. Ainsi, un logo qui apparaît blanc à la lumière du jour
s’anime d’un vif reflet phosphorescent dans l’obscurité.

Disponible en :

Noir / Argent

Chestnut / Noir

Chocolat / Noir

Les pièces en faux cuir ressemblent à du cuir véritable et offrent un fini uniforme. Offert dans une multitude de couleurs, ces pièces sont ciselées pour donner à votre marque un aspect rustique et haut de
gamme. De plus, nos pièces en faux cuir sont lavables et faciles d’entretien.

Sandstone / Noir

Décoration
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TECHNIQUES DE DÉCORATION

Cette technique d’appliqué superposé à un imprimé Feather Touch donne vie à des concepts des plus originaux. Le subtil contraste entre l’effet
« indétectable » du procédé Feather Touch et le relief de la pièce crée un produit d’allure collégiale ou commerciale tout à fait remarquable.
Ayez l’embarras du choix grâce à une multitude de modèles, de couleurs et de matières.

Les logos Feather Flock sont le fruit de l’union de détails réalisés au moyen du procédé Feather Touch avec un effet velours tout en douceur. Cette
intéressante combinaison de deux techniques permet de créer un amalgame de textures qui saura donner à votre marque une allure rétro ou mode.

CHENILLE
DIRECT

Offerte SEULEMENT pour les blousons en melton et cuir personnalisés.
La broderie chenille directe offre toute la richesse de la douce broderie chenille spécialisée, sans la sensation d’une pièce. Les fils chenillés sont
cousus directement sur le tissu melton du blouson. Les bordures brodées et les détails sont ajoutés de manière à créer une finition parfaite et une
allure absolument personnalisée.

A
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V

V

TECHNIQUES DE DÉCORATION

Offerte seulement pour les polos et les t-shirts 50 % coton/50 % polyester.
Les poches sublimées constituent un excellent moyen d’ajouter des éléments et des détails personnalisés à vos vêtements de marque. Nos
poches décoratives appliquées à chaud ou les poches fonctionnelles cousues sauront attirer tous les regards grâce à leur allure attrayante.

Offerte pour les polos et les t-shirts en polyester et en polycoton.
Les poches sublimées constituent un excellent moyen d’ajouter des éléments et des détails personnalisés à vos vêtements de marque. Nos
poches décoratives appliquées à chaud ou les poches fonctionnelles cousues sauront attirer tous les regards grâce à leur allure attrayante.

CHENILLE
Lavable

Offerte sur les vêtements lavables SEULEMENT.
Pourquoi donc réserver aux blousons en melton et cuir l’allure attrayante des pièces en broderie chenille? Nos pièces polyvalentes en broderie
chenille peuvent être appliquées à nombre de vêtements lavables en molleton pour les rendre attrayants et remarquables.

Décoration
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TECHNIQUES DE DÉCORATION

Depuis le placement de simples logos jusqu’à la réalisation de motifs photographiques détaillés,
la sublimation thermique constitue le procédé idéal pour les uniformes d’équipes et les vêtements promotionnels en polyester.
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TECHNIQUES DE DÉCORATION

SÉRIGRAPHIE

BRODERIE

Rien n’égale l’aspect d’un travail d’aiguille de qualité.
Nous y parvenons grâce à une machine spéciale
programmée pour broder un dessin qui conjugue
texture, motif et couleur. Nous offrons des services
de broderie, de numérisation et de composition de
qualité.

CHENILLE

La broderie chenille est un type de broderie formée
de boucles de fils, ce qui résulte en un motif en
relief d’apparence douce et floue. Elle permet
une allure collégiale sophistiquée ou une allure
d’entreprise haut de gamme, grâce à un effet riche
que seule la chenille peut offrir.

Nous pouvons réaliser des logos impossibles, grâce
à la plus vaste sélection d’options de décoration,
incluant les appliqués en sergé de polyester et toile,
la broderie classique ou à fil plus épais, l’impression
classique, l’impression vieillie, le raccommodage et
plus encore. Que vous optiez pour une allure classique ou plus rétro, notre équipe de décoration peut
créer des concepts multimédia qui donneront une
nouvelle dimension à vos logos et vêtements.

TRANSFERT
À CHAUD

Canada Sportswear offre une solution de décoration par transfert à chaud pour votre logo ou votre
motif unique. Ce procédé d’impression numérique
s’effectue au moyen de températures élevées pour
transférer et coller votre motif à la surface du tissu.

La méthode d’impression la plus économique.
Minimum de commande moins élevé. Possibilité
d’imprimer de belles couleurs éclatantes qui peuvent être agencés facilement. Vous pouvez utiliser
cette méthode pour obtenir un look unique !

TRANSFERT
SANS BORDURE

Le transfert sans bordure est conçu pour éliminer la
zone superflue ou les contours d’un logo complexe.
Qu’il s’agisse de texte ou d’un dessin détaillé, le
transfert sans bordure permet d’obtenir des lignes
nette et précise.

Décoration
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TECHNIQUES DE DÉCORATION

DE

Le flocage donne à vos motifs une tout autre
dimension. Le faux fini et le relief sont parfaits
pour ajouter de la texture à tout motif.

Les nouveaux transferts silicone multicouches à
haute densité sont de couleur contrastante sous
la couche superficielle, ce qui crée un accent subtil unique, visible sur les contours du logo.

A
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TRANSFERT

Conçus pour refléter la lumière, nos transferts
réfléchissants permettent une visibilité accrue pour
les travailleurs, les coureurs, les enfants ou toute
personne qui passe du temps à l’extérieur. Nous
utilisons des transferts réfléchissants de qualité.

Conçus pour que les couleurs demeurent bien
stables, ces transferts offrent un fini mat et
une texture dense de silicone. Les transferts
de silicone sont extensibles et reprennent leur
forme aisément, et ils constituent un excellent
choix pour les vêtements de performance.

Un attrayant amalgame de textures dans un même
logo fait de cette option de décoration un choix frappant. Parmi les combinaisons proposées, notons le
faux-fini 3D, ou encore le fini plat mat ou luisant et le
fini réfléchissant. Pour constater ce que le fini Texture
Blend peut faire pour votre marque, envoyez-nous
votre logo et laissez notre équipe créer pour vous un
produit d’allure unique.

Ces transferts extensibles de qualité supérieure
offrent une riche surface en silicone et une apparence tridimensionnelle, le tout dans une gamme
de couleurs unies et de finis réfléchissants.

Décoration
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TECHNIQUES DE DÉCORATION
GRAVURE
AU LASER

®

Feather Touch est la toute nouvelle décoration tout en
douceur perméable à l’air conçue par les experts de
Canada Sportswear. L’imprimé est intégré à même le
tissu, sans en modifier la texture naturelle pour permettre au vêtement de demeurer léger et confortable.

GAUFRAGE /
DÉGAUFRAGE

Ce procédé de décoration permet de créer
des motifs en relief (gaufrés) ou imprimés en
creux (dégaufrés) sur la surface du tissu, Les
deux méthodes ont bel effet sur les vêtements
de cuir, mais pourquoi s’y limiter? Canada
Sportswear vous peut également réaliser ces
effets sur nombre d’autres confections que nous
vous proposons.

Voici une technique de marquage hautement
spécialisée créée dans les locaux mêmes de
Canada Sportswear. Il s’agit d’une surprenante
combinaison de procédés un « embossage »
au relief amplifié et un « imprimé » détaillé qui
donne à la marque Parmi les options de surimpression, on trouve le texte fin, les répétitions
de graphismes et les filtres d’allure vieillie.

La gravure au laser est un procédé qui utilise la
technologie du laser pour graver ou brûler une
marque dans le tissu. Cette technique est parfaite
pour nos vêtements en micromolleton, pour nos
coquilles souples et nos vêtements en tissus de
polyester performance.

ÉCUSSONS

Nous offrons des écussons de qualité supérieure :
brodés, imprimés par sublimation thermique, en
silicone et tissés. Tous peuvent être cousus ou
scellés à chaud sur les tissus.

Nouvelle méthode de décoration qui combine
des textures et des effets uniques avec un fini
métallique ou non métallique.

Décoration
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OPTIONS DE DÉCORATION

EXP

Sérigraphie

Woven Patch

Silicone Patch

Écussons broderie

Sublimated Patch

Faux Leather Patch

Sublimated Heat Seal
Accent Pocket
Sublimated Sew-On
Functional Pocket

FeatherTouch + Applique

FeatherTouch + Flock

Feather Touch

FlexFX / FlipFX / Float FX

Accent Edge

Transfert silicone HD

Transfert silicone

Transfert réfléchissant

Transfert de floc

Transfert sans bordure

Transfert à chaud

Gravure au laser

Multimedia

Chenille Lavable

Chenille

Broderie

Gaufrage / Dégaufrage

Techniques de décoration Les options ci-dessous sont aussi offertes
sur les styles équivalents pour femme et pour jeune

L00910
L00915
L00750 / L00751
L00755 / L00756
L00785 / L00786
L01290
L01295
L01375
L06025 / L06026
S04500 / S04501
S04505 / S04506
S05735 / S05736
P00515 / P00516

Multimédia offert sans sérigraphie

Procédé Feather Touch offert avec effet ton sur ton seulement

Cette méthode est offerte en certaines couleurs seulement

Offert sur face non matelassée seulement

Cette méthode sera confirmée après examen du logo

Offert pour les manches ou l’empiècement au dos seulement

BOÎTES
Nos boîtes cadeaux sont
un bel ajout pour emballer
vos produits décorés.
Canada Sportswear vous aide à
construire votre identité à l’aide
des produits que nous offrons.
Les boîtes sont sans frais avec
tout achat de manteau de cuir.
Pour tous les autres produits, un frais
de 3,00$(A) s’applique.
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MESURE DU CORPS
1. Mesure du tour de poitrine:
Prenez la mesure environ 1 po en dessous des aisselles au niveau des omoplates.
Les femmes doivent prendre leur mesure au niveau de leur poitrine.

2. Mesure de la taille:
Mesure à prendre au milleu du corps sans serrer.
Remarque:
Il s’agit uniquement d’un guide pour aider nos clients à passer leur commande.
Cependant, nous encourageons vivement nos clients à utiliser nos échantillons
des tailles pour déterminer la grandeur appropriée à chaque modèle.

tableau des tailles
ADULTES
TG
Poitrine
Taille

TP
2TG
34
24

P
3TG
36
26-28

M
4TG
38-40
30-32

G

FEMMES
Poitrine
Taille

TP
32-33
24-25

P
34-35
26-27

M
36-37
28-29

G
38-39
30-31

TG
2TG
40-41 42-43
32-33 34-35

JEUNES
Poitrine
Taille

TP (6)
24
22

P (8)
26
24

M 10)
28
26

G (12)
30
28

TG (14)
32
30

5TG
42-44 46
48-50
34-36 38-40 42-44

52
46-48

54-56
50-52

Coupe ajustée:

Coupe généreuse :

L’icône<Couple ajustée> indique que le
véterment est plus petit que notre
coupe reguliére.

Recherchez l’icône “Coupe généreuse”
qui indique que la coupe du vêtement
est plus grande que l’ajustment reguliére.

58-60
54-56

Pour la fiche technique des vêtements, SVP visitez notre site web

MODALITÉS ET CONDITIONS
RETOURS ET RÉCLAMATIONS

La qualité et le service sont importants pour nous et, afin de traiter rapidement les retours, réparations
et notes de crédit, nous vous demandons de bien vouloir vous conformer aux instructions suivantes :
1. Communiquez avec notre service à la clientèle pour obtenir un numéro d’autorisation de retour
(N/R). Pour obtenir un N/R, vous devrez fournir le numéro de la facture originale et la raison du retour.
Les paquets reçus ne comportant pas de N/R clairement indiqué sur le paquet occasionneront des
délais.
2. Les articles envoyés par Canada Sportswear et contenant des erreurs ou des marchandises défectueuses seront acceptées pour un retour dans les 10 jours ouvrables suivant la réception.
3. Aucun retour ne sera accepté ou crédit accordé pour les articles en réduction ou en liquidation.
4. Les échantillons achetés à un rabais de 50 % ne seront pas approuvés pour retour ou crédit.
5. Des frais de 15 % de remise en inventaire s’appliquent à toute marchandise retournée plus de 15
jours ouvrables suivant la date de facturation, après l’obtention d’un numéro de retour et sur avis de
notre service à la clientèle.
6. La marchandise doit être retournée dans les 7 jours suivant l’émission du numéro d’autorisation
de retour.
7. Aucun retour de marchandise ne sera autorisé à plus de 3 mois de la date de facturation.
8. Les articles décorés seront acceptés pour réparation seulement et ne sont pas remboursables.
9. Tout vêtement retourné pour une réparation doit être nettoyé au préalable ou la réparation ne sera
pas effectuée.
10. Tout vêtement retourné pour réparation doivent être identifié avec les informations nécessaire à
la réparation.
11. Nous nous réservons le droit d’inspecter tout produit retourné pour approbation avant l’émission
du crédit. La marchandise retournée sous garantie sera inspectée par Canada Sportswear avant la
réparation, le remplacement ou l’émission d’une note de crédit. La marchandise dont l’usure est jugée
normale ou excessive ne recevra pas d’approbation de crédit et sera retournée aux frais du client. Un
numéro d’autorisation de retour est requis et doit être clairement inscrit sur toutes les boîtes.
12. Toute réclamation doit être faite dans les 5 jours suivant la réception de la marchandise.
13. Des frais de remise en inventaire de 15 % s’appliqueront à toute livraison refusée.
14. Avant de décorer un produit, il incombe au client d’inspecter toute la marchandise pour s’assurer
de l’exactitude des couleurs et des tailles. Nous ne pouvons accepter de retour pour de la marchandise
décorée. Les articles décorés ne sont pas remboursables.
15. Toute la marchandise retournée doit l’être dans son emballage d’origine, ou des frais de 15 % de
remise en inventaire s’appliqueront.

ÉCHANTILLONS

1. Tous les échantillons achetés au prix régulier peuvent être retournés dans les 15 jours pour un
remboursement complet. Le client assume uniquement les frais d’expédition.
2. Les échantillons achetés à prix réduit ne peuvent pas être retournés.
3. Les ensembles d’essayage ne sont pas offerts à prix d’échantillon.
4. Les prix d’échantillon s’appliquent seulement aux tailles G et TG pour homme, les tailles M ou G pour
femme, tailles M ou G pour jeunes, et sont limitées à une pièce par style et par couleur.
5. Canada Sportswear se réserve le droit de restreindre les quantités sur les commandes d’échantillons.
6. Les échantillons pour salle de montre sont offerts à 50 % de réduction et peuvent être achetés à
prix réduit une seule fois.

PRIX

Toute réduction de prix doit être approuvée par écrit par le siège social de Canada Sportswear.
Dans le cas d’une divergence de prix entre le bon de commande du client et le montant facturé par
Canada Sportswear, le prix du catalogue Canada Sportswear sera appliqué.

COMMANDES DÉCORÉES OU COMMANDES SPÉCIALES

Un dépôt de 50 % sera requis pour toute commande personnalisée ou décorée. Des montants
minimums s’appliquent, communiquez avec notre service à la clientèle pour de plus amples détails.
La production de la commande débutera uniquement après la réception du dépôt et de l’approbation
écrite de la décoration. Nous nous réservons le droit d’expédier et de facturer jusqu’à 5 % de plus
ou de moins que la quantité commandée.

EXPÉDITION

Les prix peuvent être modifiés sans préavis. Tous les prix d’expédition sont calculés FAB notre siège
social de Toronto, toutes les taxes applicables, les frais de manutention et d’assurances sont en sus.
Toutes les commandes reçues avant 15 h HE seront expédiées le même jour. Nous expédions votre
commande avec l’un de nos transporteurs habituels. Si vous voulez utiliser votre propre transporteur,
vous devez nous fournir votre numéro de compte mais il pourrait avoir des délais de 24 heures ou
plus. Canada Sportswear mettra tout en œuvre pour accommoder les commandes urgentes. Nous
ne pouvons pas garantir la date précise d’arrivée d’une commande à votre adresse ou toute autre
destination.
Expédition à un tiers : Canada Sportswear met tout en œuvre pour envoyer les commandes exactes cependant, lorsqu’une commande est livrée directement à un tiers, il incombe au client qui
figure sur la facture et au destinataire de vérifier l’exactitude et la qualité de la marchandise AVANT
l’application de tout écusson ou de broderie. Les articles décorés ne sont pas remboursables.
Pour les commandes nécessitant une manutention particulière, un supplément de 10,00 $ par emballage spécial sera facturé. Pour les livraisons multiples, un supplément de manutention de 10,00
$ sera appliqué pour chaque emplacement.

EXPÉDITION À DESTINATION DES É.-U.

Toute commande expédiée aux É.-U. nécessitera des renseignements supplémentaires à l’intention
des douanes. Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle avant de commander des
articles destinés à être expédiés aux É.-U., afin d’obtenir les détails concernant les renseignements
requis de façon à éviter les délais aux douanes.

CUEILLETTE DES COMMANDES

Les clients peuvent effectuer la cueillette de commandes approuvées du lundi au vendredi entre
8 h et 17 h. Les commandes doivent être soumises 24 heures à l’avance. Les commandes non
réclamées dans les 10 jours seront remises en inventaire (à moins d’entente préalable).

MODALITÉS / POLITIQUE DE CRÉDIT

À LA DISCRÉTION DE CANADA SPORTSWEAR
Pour les comptes établis, le paiement est requis dans les 30 jours nets de la facturation. Les factures
en souffrance seront assujetties à un taux d’intérêt de 2 % par mois. Nous nous réservons le droit
de retenir des envois, sans autre forme d’avis, pour tout compte en souffrance.Nous acceptons les
paiements par carte de crédit Visa ou MasterCard avant l’expédition, sur réception d’une autorisation signée.
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