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NOM:

MESURES  EN CM             (y compris les vêtements portés sous la combinaison)

M1 Longueur jambe externe  M8 Tour complet du corps  

M1a Longueur bassin-genou                                                     M9 Cou  

M2 Entre jambe M10 Longueur de bras  

M2a Longueur cuisse interne                                 M11 Longueur de bras (A-C)  

M3 Tour de cuisse  M11 Longueur de bras (A-B)

M3a Tour du genou         M11 Longueur de bras (B-C)

M4 Tour de hanche M12 Tour du Biceps  

M5 Tour de taille M12a  Tour du coude

M6 Tour de poitrine   M13 Tour du poignet

       VOS MESURES

M7  Longueur de buste                                                             Taille                                        Poids (kg)

SERREE                                Coupe différente possible uniquement sur les avant-bras et mollets 
COUPE      NORMALE (Normale = coupe droite; Serrée = -4 cm de diamètre; Large = +6 cm de diamètre)   

LARGE

REMARQUES 

SONIC fabrique votre combinaison en respectant strictement les mesures données. SONIC ne peut être responsable pour des modifications ou changements  

 à effectuer reçus 14 jours après la réception de votre combinaison. Toute demande de modification reçue après cette période sera facturée  25€ de l'heure.
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Donnez-nous le nom du logo ou envoyez-nous le fichier si nécessaire.
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S'il n'est pas connu, envoyez-nous le fichier en format .dst (format Tajima)
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ou en J.peg et nous le digitaliserons pour vous si besoin (coût 40 euros).
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Indiquez-nous l'emplacement de votre ou vos logo(s) sur les emplacements ci-dessous,
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vous pouvez préciser la taille (maxi 30 cm) et les couleurs.
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Evitez les parties en lycra et en coupe vent.
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Basik Air Concept  2010 RN 97 83340 Le Luc France. Tél: (33)(0)494 991 236, basik.fr@orange.fr
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2ème couleur Lycra
Nom:
Tél:
Mail:
Adresse:
Combinaison ELEVE
Femme
Homme
Devant en Nylon, dos et avants-bras en lycra, prises bras et jambes,col bas, poche interne.
 Renfort cordura fesses et genoux.
Col haut €
Fermeture étanche à l'air €
Poche sur jambe €
Poche interne supplémentaire €
Livraison rapide en 3 semaines €
Couleur principale Nylon
3ème couleur cordura
Couleur prises
Broderie Sonic
Renfort mousse genoux €
Broderie(s) supplémentaire(s) (se reporter à la 3ème page)
4ème couleur poly-cotton
Taille choisie
XS
S
M
L
XL
XXL
BRODERIES SUPPLEMENTAIRES
Donnez-nous le nom du logo ou envoyez-nous le fichier si nécessaire.
Le logo est-il connu dans l'industrie para?
OUI
NON
S'il n'est pas connu, envoyez-nous le fichier en format .dst (format Tajima)
ou en J.peg et nous le digitaliserons pour vous si besoin (coût 40 euros).
Indiquez-nous l'emplacement de votre ou vos logo(s) sur les emplacements ci-dessous,
vous pouvez préciser la taille (maxi 30 cm) et les couleurs.
Evitez les parties en lycra et en coupe vent.
Basik Air Concept  2010 RN 97 83340 Le Luc France. Tél: (33)(0)494 991 236, basik.fr@free.fr
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