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Design en ligne facile

Les avantages

 Disponibles en tailles standard ou personnalisées

 Grande variété de designs - également des motifs photo et des dégradés 

 de couleurs possibles

 La variante à double face permet une conception avec motifs différents 

 au recto et au verso

 Livrable dès la première pièce

 Franges disponibles en 11 couleurs

Écharpes de supporter
& Foulards publicitaires

 Disponibles en tailles standard ou personnalisées

 Grande variété de designs - également des motifs photo et des dégradés 

 La variante à double face permet une conception avec motifs différents 

 Livrable dès la première pièce

 Franges disponibles en 11 couleurs
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Les foulards de supporter sont livrables dans les variantes suivantes :

Description Matière Finition

Écharpe de supporter, 
une face, sans franges

· Écharpe légère
· Le motif apparaîtra en 
 miroir au verso

Tissu polyester, 
mat satiné,
env. 65 g/m²

Pourtour ourlé

Écharpe de supporter, une face, 
avec franges

· écharpe de fan légère 
 avec frange bouclée de 
 couleur assortie  
· Le motif apparaîtra en 
 miroir au verso

Tissu polyester, 
mat satiné,
env. 65 g/m²

Pourtour ourlé, avec 
franges bouclées 
aux bords courts

Écharpe de supporter, double face, 
sans franges

· Écharpe hautement 
 brillante
· Double face
· Possibilité d‘un design 
 différent au recto et 
 au verso 

Maille polyester, 
brillance élevée, 
env. 120 g/m²

Pourtour avec 
double ourlet

Écharpe de supporter, double face, 
avec franges

· Écharpe hautement 
 brillante avec franges 
 bouclées de couleur 
 assortie 
· double face
· Possibilité d‘un design 
 différent au recto et 
 au verso 

Maille polyester, 
brillance élevée, 
env. 120 g/m²

Pourtour avec 
double ourlet, 
bords courts avec 
franges bouclées 

Les foulards de supporters et de clubs ne sont non seulement des articles popu-
laires dans le football et le rugby, mais aujourd’hui, ils se sont établis dans toute 
l’étendue des clubs, qu‘il s‘agisse d‘un club de sport, de musique ou des sapeurs-
pompiers. Ces écharpes sont également appréciées comme écharpes publicitaires 
par les entreprises, les groupes de musique et les groupes pop, comme cadeaux 
lors de la visite de villes jumelles ou en tant que beau souvenir du dernier camp de 
vacances. Le spectre des utilisations est quasi infi ni - la valeur de reconnaissance 
des écharpes est importante et renforce le sens de la communauté.

Nos foulards de fans, de clubs et les foulards publicitaires sont produits en séri-
graphie ou en impression numérique, selon l‘édition. Cela permet de réaliser des 
photos détaillées, des dégradés de couleurs et des lettrages. Ainsi, il n’y a plus de 
limites à concevoir des écharpes. Dans le cas d‘un motif en impression simple sur 
tissu polyester, le motif apparaîtra en miroir au verso. 

Les variantes à double face permettent des conceptions différentes au recto et au 
verso. Toutes les écharpes peuvent être conçues avec ou sans franges (11 couleurs 
standard possibles).

Écharpes de supporter & 
Foulards publicitaires

Toutes les mesures sont 
approximatives. Comme 
nous travaillons cons-
tamment au développe-
ment de nos produits, 
nous nous réservons le 
droit d‘y apporter des 
modifi cations techniques 
et des tolérances. 

Frange bouclée, à choisir
parmi 11 couleurs standard 
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Tailles :

Hauteur Largeur

Tailles fi xes 16 cm 140 cm

20 cm 160 cm

20 cm 180 cm

Tailles personnalisables, 
au choix 

10 cm - 50 cm 10 cm - 300 cm

Écharpe de supporter, une face, 

 avec frange bouclée de 

Écharpe de supporter, double face, 

Écharpe de supporter, double face, 


