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Avec plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des vêtements promotionnels, 
fournissant 15 millions de T-shirts, sweatshirts, chapeaux et casquettes par an aux 
petites, moyennes et grandes entreprises, nous pouvons dire que nous savons de 
quoi nous parlons lorsque nous parlons de textiles.

TTout a commencé en 1986 aux Pays-Bas en distribuant des Screenstars et des Jer-
zees aux petits imprimeurs et aux entreprises de marchandisage, ce qui s'est avéré 
être une entreprise de plusieurs millions de dollars lorsque j'ai déménagé au 
Canada.

Les temps ont passé et les techniques d'impression ont évolué et changé (pensez à 
l'impression DTG) mais la qualité du tissu n'a pas beaucoup changé au fil des 
décennies.

Il est temps de le prendre sérieusement et d'apporter mon expertise à mes clients 
québécois.
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T-shirts

Tout le monde aime et porte des T-shirts. Avec un article aussi populaire, il n'est pas étonnant que ce soit 
l’item le plus utilisé pour véhiculer le message de votre entreprise ou l'image de votre produit.
Chaque fois que quelqu'un porte votre T-shirt, votre message, logo ou image est affiché à des dizaines, 
des centaines et parfois des milliers de personnes.

C'est l'un des moyens les plus rentables et les plus populaires de diffuser votre message.

Nous avons créé un site Web spécial où vous pouvez créer un molleton, capuche ou T-shirt avec votre 
propre design.

Visitez: www.PrintEZ.ca

votre logo votrevotre logo votrevotrevotre



Les sweats à capuche sont confort-
ables et élégants. Nous les avons 
dans différents styles, qualités et 
dans environ 50 couleurs ... Nous 
en avons certainement un qui cor-
respond le mieux à vos besoins
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Nous proposons une grande variété de marques et de styles dans 
différentes qualités de tissus. Sweats pour femmes, enfants, 
sweats unisexes ou plus techniques avec des capacités d'évacua-
tion de l'humidité, nous les avons tous.

Nous avons créé un site Web spécial où vous pouvez créer un mol-
leton, capuche ou T-shirt avec votre propre design.

Visitez: www.PrintEZ.ca

Molletons et capuches
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Faites votre travail, en toute sécurité,
confortablement et ne vous inquiétez pas de 

les salir. 

Les vêtements de travail sont conçus
exactement à cet effet. 

RRobustes dès le départ, tous les vêtements 
de travail sont destinés à être utilisés encore 

et encore

Vêtements de travail

Pour respecter le code vestimentaire de l'école et identifi-
er l'école quoi de mieux que d'avoir au moins des hauts 
assortis pour les garçons et les filles. 

Nous avons une multitude de styles et de couleurs pour 
répondre aux besoins spécifiques de vos écoles. Nous 
pouvons utiliser une étiquette générique ou créer des ar-
ticles sous notre marque privée.

T-shirts - Molletons - Polo piqué - Polo jersey - Manteaux et 
capuches Nous avons quelque chose pour tout le monde.

Uniformes scolaires
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Nous avons ou pouvons vous trouver les meilleurs vête-
ments de sport de marques établies ou vous trouver des 

vêtements d'équipe à petit budget. 
Nous ajoutons le logo de l'équipe, les numéros et le nom 
des joueurs et votre équipe est prête pour la victoire! 

Vêtements de sport (équipe)

Lors du choix de vêtements d'entreprise, qu'il s'agisse 
d'un polo, d'une veste, d'un pantalon ou d'une chemise 
habillée, il est impératif qu'ils reflètent l'image de votre 
entreprise. En fonction du type d'entreprise, elle doit 
également être fonctionnelle et de haute qualité pour 
que votre investissement aille un long chemin.

Nous pouNous pouvons vous proposer une large gamme de 
vêtements d'entreprise et vous reviendrons toujours 
avec les meilleures suggestions qui correspondent à 
votre budget.

Vêtements corporatifs
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Nous avons d'autres produits qui non seulement 
vous, mais aussi vos clients peuvent aimer. Des 
sacs fourre-tout, aux tasses, aux lunettes, aux 
vestes et aux drapeaux et des stylos aux tam-
pons, aux étuis de téléphone et au-delà. Nous 
pouvons vous fournir tout ce sur quoi vous 
pouvez mettre votre logo

Autres

Rien ne vaut une tuque en hiver. Nous avons 
beaucoup de choix pour les jours froids et ex-
trêmement froids de l'année. Nous avons 
également des tuques haute visibilité pour la 
sécurité

Tuques

Avec des centaines de styles en stock et des op-
tions pour créer vos propres combinaisons de 
couleurs, votre choix est pratiquement illimité.

Casquettes



103 chemin des Îles
Petit-Saguenay, G0V 1N0, Qc

50 Rue Tremblay
Petit-Saguenay, G0V 1N0, Qc

Tél.: 581 781.5995
Fax: 581 781.5998
Tél.: 418 271.0721Tél.: 418 271.0721

www.dufjord.com
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