
 

OFFRE CLUB : VOTRE LOGO  +  NOS DESIGNS 

Infos sur https://macjos.fr/offre-club/ 
1- Envoyez-nous vos choix d’intégration 

Tous nos designs sur : https://boutiqueplongee.f/t-shirts-homme 
2- envoyez-nous votre logo 
3- Dites-nous vos souhaits :  
  O quantité 
 O Impression  
     Logo de votre club et design MacJos 
  [] logo devant + design derrière 
  [] design derrière + logo derrière 
  [] logo et design fusionné devant  
  [] logo et design fusionné derrière 
 
4- Type(s) de vêtement(s) souhaité(s) 

T-shirt manche courte T-shirt Manches longues Polo Autres 

  
 

- Débardeurs 
- Sweat  
- Sweat à capuche 
- Chemise 
- Veste, polaire 
- Coupe-vent 
- Casquette, 
- Bonnet 
- Serviette plage 
- sac 

 

INFORMATION PRIX : 
Les prix dépendent aussi de la complexité des designs ou de votre logo :  

- Nombre de couleurs 
- Nombre d’Impression : devant / derrière / les deux 
- Y a-t-il des dégradés 
- Y a-t-il de la transparence ? 

Une couleur et traits biens 
définis 

Plusieurs couleur et traits 
biens définis 

Dégradé sans 
transparence 

Transparence 

« Personal evolution » « Panneau Australien » « Dive flèche » « Born To Dive » 

 
 
 

 
 
 
 
 

   

https://macjos.fr/offre-club/
https://boutiqueplongee.f/t-shirts-homme


EXEMPLES DE PRIX  

Voici quelques exemples de prix au 01/05/2021  
Les prix sont amenés à fluctuer, un devis définitif sera fait en fonction de votre demande. 
 

PRIX TTC (tva 20%), Basés sur 100 T-shirt 100% bio, 150 g/m², coton biologique 

Exemple de logo club, 1 couleur 

EXEMPLE DE DESIGN 
MacJos 

Logo et design Fusionné 
(1 Impression : Devant ou derrière) 

Logo et Design indépendant 
( 2 impressions : devant et Derrière) 

Possibilité d’impression 
sans design MacJos 

  
Personal evolution 

 

9,60 € ttc 14,50 € ttc 

Panneau Australien 

 

10,15 € ttc 15,50 € ttc 

DIVE flèche 

 

10.75 € ttc 15,80 € ttc 

Born To Dive 

 

14,80 € ttc 19.95 € ttc 

 
Pour plus de renseignements contactez Jocelyn :        tel : 06 07 15 11 09            mail : jos@macjos.fr 

Bonnes bulles ! 
Jocelyn 

mailto:jos@macjos.fr

