
PROMOTIONS EN COURS

Toll Free: 1-866-275-5588 receptionist@pewtergraphics.comIf interested, let us know »
Les produits et les couleurs peuvent varier. Les offres expirent le 14 octobre 2021.

Gardez tout le monde au chaud cet automne/hiver 
avec ces tuques en acrylique doux!
• Tuque fine en tricot acrylique
• Taille unique
• Coupe-bas
• Double couche pour une isolation 

supplémentaire
• Personnalisé avec votre logo!

Aussi bas que:

$11.95
chacun

$75 de frais d’installation 
(une fois) 

Personnalisation incluse

Tuques

250 unités: $13.95 
500 unités: $12.95 
1000 unités: $11.95

• Creation de vos propres popsockets avec votre 
logo et votre arrière-plan

• Génial pour les téléphones portables
• Ne perdez plus jamais la prise en main de votre 

téléphone ou de votre tablette!
• Personnalisé avec votre logo!

Aussi bas que:

$3.95
chacun

$75 de frais d’installation 
(une fois) 

Personnalisation incluse

Popsockets

250 unités: $5.95 
500 unités: $4.95 
1000 unités: $3.95

Si cela vous interesse, laisser nous un message...  » Numéro Gratuit: 1-866-275-5588
receptionist@pewtergraphics.com



• Fabriqué en acrylique super doux
• Les couleurs chinées sont acrylique/polyester
• Restez au chaud et confortable avec ces 

populaires tuques à pompons
• Personnalisé avec votre logo!

Aussi bas que:

$13.95
chacun

$75 de frais d’installation 
(une fois) 

Personnalisation incluse

Tuques à pompons

250 unités: $15.95 
500 unités: $14.95 
1000 unités: $13.95

PROMOTIONS EN COURS

Toll Free: 1-866-275-5588 receptionist@pewtergraphics.com

Les produits et les couleurs peuvent varier. Les offres expirent le 14 octobre 2021.

Si cela vous interesse, laisser nous un message...  » Numéro Gratuit: 1-866-275-5588
receptionist@pewtergraphics.com



CONTACTEZ 

Toll Free: +1 866 275 5588

receptionist@pewtergraphics.com 

pewtergraphics.com

Broderie

Notre département de broderie est équipé 
des dernières machines à coudre 

électroniques permettant des résultats haute 
définition, y compris des motifs multicolores.

Sérigraphie sur Textile

Notre équipement de sérigraphie permet 
personnalisation des surfaces irrégulières et 
des conceptions aussi petites qu’un pouce 

carré la voie à deux pieds de taille.

Sérigraphie

La sérigraphie permet à nos clients d’obtenir 
un multitude de produits reflétant leur 
marques. Des vêtements pour boissons 

aux balles de golf en passant par stylos, les 
possibilités sont infinies.
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