
Limite du design / design limit

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Limite du patron / template limit

Plis ou coutures / fold or seams

MAILLOT MANCHES COURTES - CLUB FIT
SHORT SLEEVES JERSEY - CLUB FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

plié en 2/
fold in half

devant/front

col/collar

latérale/
side pannel

latérale/
side pannel

dos/back

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

MAILLOT MANCHES COURTES - ÉLITE FIT
SHORT SLEEVES JERSEY - ELITE FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8

plié en 2/
fold in half

devant/front

col/collar

latérale/
side pannel

latérale/
side pannel

dos/back

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve



col/collar

Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

T-SHIRT MANCHES COURTES - CLUB FIT
SHORT SLEEVES T-SHIRT - CLUB FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

devant/front dos/back

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve

plié en 2/
fold in half

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

CUISSARD À BRETELLES - CLUB FIT
CYCLING BIB  - CLUB FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

plié en 2/
fold in half

plié en 2/
fold in half

panneau dos
lower back panel

latérale droite/
right side panel

latérale gauche/
left side panel

bande lycra droite/
right lycra band

bande lycra gauche/
left lycra band

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

Section fait de lycra de nylon uni pour une meilleure durabilité (non-sublimable).
Couleurs disponibles : rouge, noir, gris, blanc, bleu marin et bleu royal

Section made with nylon fabric to improve durability (non-sublimable).
Available colors : red, black, grey, white, navy blue and royal bleu

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



jambe droite/
right leg

jambe gauche/
left leg

Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

COMBINAISON UNE PIÈCE - COURTE PISTE
ONE PIECE SUIT - SHORT TRACK

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve

col/collar

corps/body

devant/front devant/front

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

CUISSARD - CLUB FIT
CYCLING SHORTS - CLUB FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

plié en 2/
fold in half

plié en 2/
fold in half

panneau dos
lower back panel

latérale droite/
right side panel

latérale gauche/
left side panel

bande lycra droite/
right lycra band

bande lycra gauche/
left lycra band

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

VESTE - CLUB FIT (COUPE VENT)
JACKET - CLUB FIT (WHIRLDWIND)

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

devant/front dos/back

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve

col/collar

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

CUISSARD LONG - CLUB FIT
LONG TIGHTS - CLUB FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

devant/frontjambe droite/
right leg

jambe gauche/
left leg

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



jambe droite/
right leg

jambe gauche/
left leg

Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

COMBINAISON UNE PIÈCE - LONGUE PISTE
ONE PIECE SUIT - LONG TRACK

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve

col/collar corps/body

devant/front devant/front

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

plié en 2/
fold in half

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

CUISSARD À BRETELLES - ÉLITE FIT
CYCLING BIB - ELITE FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

plié en 2/
fold in half

plié en 2/
fold in half

latérale droite/
right side panel

latérale gauche/
left side panel

bande lycra droite/
right lycra band

bande lycra gauche/
left lycra band

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

Section fait de lycra de nylon uni pour une meilleure durabilité (non-sublimable).
Couleurs disponibles : rouge, noir, gris, blanc, bleu marin et bleu royal

Section made with nylon fabric to improve durability (non-sublimable).
Available colors : red, black, grey, white, navy blue and royal bleu

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

CUISSARD À BRETELLES - SUPER ÉLITE
CYCLING BIB - SUPER ELITE

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

panneau dos
lower back panel

latérale droite/
right side panel

latérale gauche/
left side panel

bande lycra droite/
right lycra band

bande lycra gauche/
left lycra band

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

Section fait de lycra de nylon uni pour une meilleure durabilité (non-sublimable).
Couleurs disponibles : rouge, noir, gris, blanc, bleu marin et bleu royal

Section made with nylon fabric to improve durability (non-sublimable).
Available colors : red, black, grey, white, navy blue and royal bleu

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

MAILLOT MANCHES COURTES - SUPER ÉLITE
SHORT SLEEVES JERSEY - SUPER ELITE

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

devant/front latérale/
side pannel

latérale/
side pannel dos/back

plié en 2/
fold in half

col/collar

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



col/collar

Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

T-SHIRT MANCHES COURTES - CLUB FIT
SHORT SLEEVES T-SHIRT - CLUB FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

devant/front dos/back

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve

plié en 2/
fold in half

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

TUQUE - ACCESSOIRES
HAT - ACCESSORIES

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

devant/front

devant/front côté gauche/left sidecôté droit/right side

dos/back

Couleurs disponibles pour le pompon : blanc, rouge, gris, vert et noir
Pom-pom available colors : white, red, grey, green and black

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

BANDEAU - ACCESSOIRES
HEADBAND - ACCESSORIES

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

devant/front côté gauche/left sidecôté droit/right side

devant/front côté gauche/left sidecôté droit/right side

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

VESTE DE SURVÊTEMENT - CLUB FIT
WARM UP JACKET - CLUB FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

devant/front dos/back

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve

col/collar

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

SURVESTE DE SURVÊTEMENT - CLUB FIT
WARM UP VEST - CLUB FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8

devant/front dos/back

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve

col/collar



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

PANTALONS DE SURVÊTEMENT - CLUB FIT
WARM UP PANTS - CLUB FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

devant/frontjambe droite/
right leg

jambe gauche/
left leg

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Limite du patron / template limit

Plis ou coutures / fold or seams

TRISUIT - CLUB FIT
TRISUIT - CLUB FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

fourches devant/
front crouch 

dos/back

latérale droite/
right side panel

bande lycra droite/
right lycra band

latérale droite/
right side panel

bande lycra droite/
right lycra band

plié en 2/
fold in half

plié en 2/
fold in half

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Limite du patron / template limit

Plis ou coutures / fold or seams

TRISUIT - ÉLITE FIT
TRISUIT - ELITE FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

fourches devant/
front crouch 

dos/back

latérale droite/
right side panel

bande lycra droite/
right lycra band

latérale droite/
right side panel

bande lycra droite/
right lycra band

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

VESTE VELOCITY
VELOCITY JACKET

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

devant/front dos/back

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve

col/collar

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

CASQUETTE DE VÉLO - ACCESSOIRES
CYCLING CAP - ACCESSORIES

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

devant intérieur/interior front devant extérieur/exterior front 

côté gauche/
left side

côté droit/
right side

panneau central/
top pannel

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Limite du patron / template limit

Plis ou coutures / fold or seams

MAILLOT MANCHES LONGUES - CLUB FIT
LONG SLEEVES JERSEY - CLUB FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

plié en 2/
fold in half

devant/front

col/collar

latérale/
side pannel

latérale/
side pannel dos/back

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

TENTE - 10X10
10X10 - TENT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

TENTE - 10X20
10X20 - TENT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

SOLARS
BLADE BANNERS

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

2.50 MÈTRES (8 PIEDS)4.80 MÈTRES (15.5 PIEDS) 3.50 MÈTRES (11.5 PIEDS)

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

SURVESTE - CLUB FIT (COUPE VENT)
VEST - CLUB FIT (WHIRLDWIND)

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

devant/front dos/back

col/collar

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

CUISSARD À BRETELLES - ÉLITE FIT
CYCLING BIB - ELITE FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

plié en 2/
fold in half

plié en 2/
fold in half

latérale droite/
right side panel

latérale gauche/
left side panel

bande lycra droite/
right lycra band

bande lycra gauche/
left lycra band

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

Section fait de lycra de nylon uni pour une meilleure durabilité (non-sublimable).
Couleurs disponibles : rouge, noir, gris, blanc, bleu marin et bleu royal

Section made with nylon fabric to improve durability (non-sublimable).
Available colors : red, black, grey, white, navy blue and royal bleu

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

COMBINAISON UNE PIÈCE - SKI DE FOND
ONE PIECE SUIT - CROSS COUNTRY SKIING

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

col/collar

devant/front dos/backjambe gauche/
left leg

jambe droite/
right leg

manche droite/
right sleeve

manche gauche/
left sleeve

devant/front devant/front

corps/body

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



jambe droite/
right leg

jambe gauche/
left leg

Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

COMBINAISON UNE PIÈCE - SKI DE FOND
ONE PIECE SUIT - CROSS COUNTRY SKIING

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve

col/collar

corps/body

devant/front devant/front

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



col/collar

Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

MAILLOT MTB MANCHES 3/4 - CLUB FIT
3/4 SLEEVE MTB JERSEY - CLUB FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

devant/front dos/back

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve

plié en 2/
fold in half

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

latérale/
side pannel

latérale/
side pannel

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

MANCHETTES - ACCESSOIRES
ARM WARMER - ACCESSORIES

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

bras gauche/
left arm

bras droite/
right arm

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

JAMBIÈRES - ACCESSOIRES
LEG WARMER - ACCESSORIES

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

jambe gauche/
left leg

jambe droite/
right leg

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



col/collar

Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

T-SHIRT MANCHES LONGUES - CLUB FIT
LONG SLEEVES T-SHIRT - CLUB FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

devant/front dos/back

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve

plié en 2/
fold in half

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

VESTE MANCHES DÉTACHABLES
REMOVABLE SLEEVES JACKET

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

devant/front dos/back

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve

col/collar

latérale/
side pannel

latérale/
side pannel

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

SHORTS COURSE À PIED - CLUB FIT
RUNNING SHORTS - CLUB FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

devant/front dos/back

devant gauche/
left front

dos gauche/
left back

devant droit/
right front

dos droit/
rightback

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

MUR DE FOND - 7X10
7X10 - BACK WALL

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

TUBE LÉGER MULTIFONCTIONS - ACCESSOIRES
MULTIPURPOSE LIGHT TUBE - ACCESSORIES

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

SURVESTE VELOCITY
VELOCITY VEST

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

devant/front dos/back

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve

col/collar

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

VESTE PRO-FIT
PRO-FIT JACKET

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

devant/front dos/back

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve

col/collar

latérale/
side pannel

latérale/
side pannel

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

SURVESTE PRO-FIT
PRO-FIT VEST

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

devant/front
dos/back

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve

col/collar

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8

latérale/
side pannel

latérale/
side pannel



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

BAS - ACCESSOIRES
SOCKS - ACCESSORIES

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8

CHEVILLE ARRIÈRE / BACK CUFFDEVANT / FRONT

CUFF FRONT

TOP FOOT FRONT



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

COMBINAISON UNE PIÈCE SANS MANCHES - CLUB FIT
SLEEVELESS ONE-PIECE SUIT - CLUB FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

plié en 2/
fold in half

plié en 2/
fold in half

panneau dos
lower back panel

latérale droite/
right side panel

latérale gauche/
left side panel

bande lycra droite/
right lycra band

bande lycra gauche/
left lycra band

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

devant/front dos/back

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

COMBINAISON UNE PIÈCE MANCHES COURTES - CLUB FIT
SHORT SLEEVES ONE-PIECE SUIT - CLUB FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

plié en 2/
fold in half

plié en 2/
fold in half

panneau dos
lower back panel

latérale droite/
right side panel

latérale gauche/
left side panel

bande lycra droite/
right lycra band

bande lycra gauche/
left lycra band

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

devant/front dos/back

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

COMBINAISON UNE PIÈCE MANCHES LONGUES - CLUB FIT
LONG SLEEVES ONE-PIECE SUIT - CLUB FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

plié en 2/
fold in half

plié en 2/
fold in half

panneau dos
lower back panel

latérale droite/
right side panel

latérale gauche/
left side panel

bande lycra droite/
right lycra band

bande lycra gauche/
left lycra band

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

devant/front dos/back

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

COMBINAISON UNE PIÈCE MANCHES LONGUES - SUPER ÉLITE
LONG SLEEVES ONE-PIECE SUIT - SUPER ELITE

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

panneau dos
lower back panel

latérale droite/
right side panel

latérale gauche/
left side panel

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

devant/front

dos/back

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8

bande lycra droite/
right lycra band

bande lycra droite/
right lycra band

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

COMBINAISON UNE PIÈCE MANCHES COURTES - SUPER ÉLITE
SHORT SLEEVES ONE-PIECE SUIT - SUPER ELITE

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8

panneau dos
lower back panel

latérale droite/
right side panel

latérale gauche/
left side panel

devant/front

dos/back

bande lycra droite/
right lycra band

bande lycra droite/
right lycra band

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8

plié en 2/
fold in half

devant/front

col/collar

latérale/
side pannel

latérale/
side pannel

dos/back

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve

MAILLOT MANCHES COURTES FEMME - CLUB FIT
WOMEN SHORT SLEEVES JERSEY - CLUB FIT



devant droite/
right side panel

devant gauche/
left side panel

panneau dos droit
 right back panel 

panneau dos gauche
 left back panel

Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8

SHORTS ENDURO MTB - CLUB FIT
CLUB FIT - ENDURO MTB SHORT



devant/front
dos/back latérale droite/

right side panel
latérale gauche/
left side panel

devant/front
latérale droite/
right side panel

latérale gauche/
left side panel

Limite du design / design limit

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Limite du patron / template limit

Plis ou coutures / fold or seams

SINGLET - CLUB FIT
SINGLET - CLUB FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Limite du patron / template limit

Plis ou coutures / fold or seams

SINGLET - ELITE FIT
SINGLET - ELITE FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8

dos/back

devant/front

latérale droite/
right side panel

latérale gauche/
left side panel

devant/front



devant/front

panneau dos gauche/
left back pannel

trou pour la tête/
whole for the head

panneau dos droit/
right back pannel

cuisse gauche/
left thigh panel

cuisse droite/
right thigh panel

bande lycra droite/
right lycra band

bande lycra gauche/
left lycra band

Limite du design / design limit

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Limite du patron / template limit

Plis ou coutures / fold or seams

TRISUIT FEMME- CLUB FIT
WOMEN TRISUIT - CLUB FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8

plié en 2/
fold in half



manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve

Limite du design / design limit

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Limite du patron / template limit

Plis ou coutures / fold or seams

TRISUIT MANCHES COURTES - CLUB FIT
SHORT SLEEVES TRISUIT - CLUB FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

fourches devant/
front crouch 

dos/back

latérale droite/
right side panel

bande lycra droite/
right lycra band

latérale droite/
right side panel

bande lycra droite/
right lycra band

plié en 2/
fold in half

plié en 2/
fold in half

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Limite du patron / template limit

Plis ou coutures / fold or seams

VESTE TRACKSUIT - CLUB FIT
TRACKSUIT VEST - CLUB FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8

devant/front

devant/front

col/collar

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve



DEVANT/FRONT

DOS/BACK

Limite du design / design limit

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Limite du patron / template limit

Plis ou coutures / fold or seams

VESTE TRACKSUIT - CLUB FIT
TRACKSUIT VEST - CLUB FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



devant/front

dos/back

jambe droite/
right leg

jambe gauche/
left leg

Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

COMBINAISON UNE PIÈCE DEMI-SUBLIMÉ - COURTE PISTE
ONE PIECE SUIT HALF SUBLIMATED - SHORT TRACK

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve

col/collar

corps/body

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



devant/front

devant/front

Limite du design / design limit

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Limite du patron / template limit

Plis ou coutures / fold or seams

CAMISOLE FEMME- CLUB FIT
WOMEN’S TANK TOP - CLUB FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8

dos/back



devant/front

devant/front

Limite du design / design limit

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Limite du patron / template limit

Plis ou coutures / fold or seams

CAMISOLE FEMME-ELITE FIT
WOMEN’S TANK TOP - ELITE FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8

dos/back



devant/front

devant/front

dos/back

Limite du design / design limit

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Limite du patron / template limit

Plis ou coutures / fold or seams

CAMISOLE DE COURSE UNISEX- CLUB FIT
RUNNING TANK TOP  - CLUB FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8

devant



devant/front

devant/front

dos/back

Limite du design / design limit

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Limite du patron / template limit

Plis ou coutures / fold or seams

CAMISOLE DE COURSE UNISEX-ELITE FIT
RUNNING TANK TOP - ELITE FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



devant/front

Limite du design / design limit

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Limite du patron / template limit

Plis ou coutures / fold or seams

CUISSARD COURT CKC -ELITE FIT
LYCRA SHORT- ELITE FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8

Côté/ Side 



Limite du design / design limit

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Limite du patron / template limit

Plis ou coutures / fold or seams

MAILLOT MANCHES LONGUES - ELITE FIT
LONG SLEEVES JERSEY - ELITE FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

plié en 2/
fold in half

devant/front

col/collar

latérale/
side pannel latérale/

side pannel

dos/back

manche gauche/
left sleeve

manche droite/
right sleeve

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



Limite du design / design limit

Limite du patron / template limit

CUISSARD BANDE YOGA - FEMME
WOMEN’S SHORT HIGH BAND - WOMEN

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Plis ou coutures / fold or seams

plié en 2/
fold in half

plié en 2/
fold in half

latérale droite/
right side panel

latérale gauche/
left side panel

bande lycra droite/
right lycra band

bande lycra gauche/
left lycra band

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

Section fait de lycra de nylon uni pour une meilleure durabilité (non-sublimable).
Couleurs disponibles : rouge, noir, gris, blanc, bleu marin et bleu royal

Section made with nylon fabric to improve durability (non-sublimable).
Available colors : red, black, grey, white, navy blue and royal bleu

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



GAUCHE EXTERIEUR 

DROITE EXTERIEUR 

Limite du design / design limit

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Limite du patron / template limit

Plis ou coutures / fold or seams

CREVETTE / PROTÈGE LAMME
BLADE PROTECTOR

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8



devant/front

Limite du design / design limit

Les motifs et couleurs de fond devraient dépasser les limites 
du patron (fond perdu). / Patterns and background colors should 
exceed the template limits (bleed).

Les logos et textes se doivent de respecter les limites du 
design afin d'en garantir l'impression complète.(voir la 
légende au besoin) / Logos and texts must respect the design 
limits in order to guarantee the complete impression. (See legend if 
needed)

Nous utiliserons ce document afin de vous fournir une 
version 3D qui vous permettra d’approuver le design final. / 
We will use this document to provide you with a 3D version that will 
allow you to approve the final design.

L’équipe d’Apogée se garde le droit de réviser tout design ou logo 
envoyé et ce dans un but d'optimisation maximale de leur utilisation 
sur le vêtement. / The Apogee team retains the right to revise any 
design or logo sent in order to maximize their use on the garment.

Limite du patron / template limit

Plis ou coutures / fold or seams

CUISSARD COURT CKC -ELITE FIT
LYCRA SHORT- ELITE FIT

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS

LÉGENDE
LEGEND

NOUS JOINDRE
CONTACT US

     418 878-6808
     1 877 770-9090
     418 878-6800
     info@apogee-sports.com

Base de dessins sont des droits exclusifs appartenant à Vêtements Sports Apogee inc. Tout usage est strictement interdit sous peine de poursuites judiciaires. / Design templates are exclusive rights reserved to Apogee Sports. Re-interpretations and or usage of the templates is strictly forbidden and under penalty of law suits 

APOGEE-SPORTS.COM113 Rue de New York, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0A8

Côté/ Side 


