2018 - 2019

RÉSEAU D’ACHATS ÉTHIQUES
CATALOGUE D’ARTICLES

POURQUOI SE JOINDRE AU
RÉSEAU D’ACHATS ÉTHIQUES
L’UNION FAIT LA FORCE
En regroupant les commandes de matériel pour les activités d’accueil des
associations étudiantes de partout au pays, nous pouvons réaliser des
économies importantes. En achetant en gros, nous pouvons nous procurer
des articles de qualité à des prix beaucoup moins élevés que pourrait
obtenir un organisme de campus individuel. En traitant directement avec des
manufacturiers tels que la Coopérative des mères de famille monoparentale
du El Salvador, la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants
rapproche les travailleuses et travailleurs et les acheteuses et acheteurs, et
nous savons exactement comment sont faits les produits que nous achetons.

COMMERCE ÉQUITABLE ET FABRICATION
SYNDICALE
Grâce à ce service, les associations étudiantes influencent l’industrie et la
production d’articles de promotion et d’accueil. Puisque nous choisissons
d’acheter des produits de fabrication coopérative ou syndicale, d’autres
entreprises se sentiront obligées d’offrir des produits fabriqués dans des
conditions éthiques.

CAMPUS SANS EXPLOITATION
Il est facile de promouvoir des normes de travail éthiques en offrant, pendant
les activités d’accueil, des articles qui ne sont pas produits dans un atelier de
misère, ou en adoptant une politique interdisant l’achat de matériel produit
dans ce genre d’atelier. Le matériel offert par le réseau aux associations
étudiantes est de fabrication coopérative ou syndicale, et permet à nos
campus d’éviter de faire affaire avec des ateliers de misère.

MATÉRIEL ÉCOLOGIQUE
Les produits offerts par le réseau sont faits de composants respectueux de
l’environnement : tous les produits textiles sont fabriqués à partir de restes
de pièces d’étoffe pour créer un nouveau tissu, et les autres produits sont
faits de plastique et de papier recyclés.

Les spécifications des produits et leur disponibilité
pourraient changer. Pour avoir accès aux
spécifications et aux prix les plus à jour, veuillez
vous rendre au site Web :
WWW.ETHICALPURCHASING.CA
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COMMENT PASSER UNE COMMANDE
DEMANDER UN DEVIS

Toutes les commandes durant l’année 2018-2019 devraient être envoyées à
l’adresse ethicalpurchasing@cfs-fcee.ca. Veuillez indiquer le nom du produit,
la quantité et, le cas échéant, l’emplacement de l’illustration. Veuillez inclure
toutes les illustrations dans le courriel avec la commande. Le personnel de
la Fédération va examiner votre demande et vous envoyer un devis et toute
épreuve dans les trois jours ouvrables.

PRIX

Le prix des produits est déterminé en fonction de la quantité commandée.
Les autres facteurs comprennent l’expédition et les droits d’importation.

PASSER UNE COMMANDE

On peut passer une commande en acceptant le devis. Une fois que le
courriel avec le devis a été vérifié et que les épreuves ont été approuvées, la
commande sera passée. On ne peut passer une commande qu’une fois que
la Fédération a reçu une confirmation par écrit que le devis et les épreuves
sont approuvés.

LIVRAISON

Les produits sont habituellement livrés dans les 10 jours ouvrables après
l’approbation finale des illustrations. Les facteurs qui peuvent affecter la date
de livraison sont la méthode d’expédition et le courtage d’importation.

COORDONNÉES
Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à :
Benjamin Segobaetso
Coordonnateur des services
Courriel : b.segobaetso@cfs-fcee.ca
Tél. : 613-232-7394

Pour en savoir plus sur les campagnes, la
recherche et les services de la Fédération
canadienne des étudiantes et étudiants, veuillez
visiter le site :
WWW.CFS-FCEE.CA
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NOTRE INFLUENCE

Célébrer nos 10 ans de
partenariat avec la
Coopérative de mères de
famille monoparentale du
Salvador
Grâce à la Fédération canadienne des étudiantes et
étudiants-Services, les associations étudiantes de
partout au Canada ont une influence directe sur le
soutien et l’amélioration de la vie des mères de famille
monoparentale d’El Salvador.
En 2007, la Fédération a créé un partenariat avec
Madres Solteras (Mères de famille monoparentale)
d’El Salvador pour l’achat en gros de 40 000 t-shirts pour
les activités d’accueil dans les campus. Depuis 10 ans,
la coopérative Madres Solteras – aussi appelée Mères
de famille monoparentale d’El Salvador – produit des
textiles qui ne sont pas fabriqués dans des ateliers de
misère pour le mouvement étudiant du Canada.
Aujourd’hui, la Fédération continue de travailler avec la
Coopérative pour produire divers t-shirts et sacs fourretout, à provisions et à lessive pour les associations
étudiantes dans tout le Canada.

Historique de la Coopérative des mères
de famille monoparentale d’El Salvador

En 2005, un groupe de femmes vivant à Ciudad
Futura, El Salvador, se sont rassemblées pour créer la
Coopérative. À l’époque, des milliers de travailleuses
et travailleurs de l’industrie du vêtement, incluant
ces femmes, perdaient leur emploi au El Salvador en
raison des fermetures des maquiladoras dans la région,
puisque la production de vêtements se dirigeait vers

d’autres endroits dans le monde. Les membres de la Coopérative
avaient beaucoup d’années d’expérience dans l’industrie du
vêtement et avaient donc les compétences et les connaissances
requises pour bâtir leur propre installation de production.
Au cours des années, les commandes de la Fédération ont permi à la
Coopérative d’améliorer constamment son installation de production.
L’espace de travail actuel est plus grand et plus sécuritaire et inclut
des espaces de garderie pour les membres de la coopérative.
Chaque année la Fédération travaille avec la Coopérative afin de
commander une panoplie de produits textiles qui sont offerts par les
associations étudiantes membres. La Coopérative est responsable du
processus de production, dont la couture, le contrôle de la qualité,
l’emballage et l’expédition.

TEXTILES

T-SHIRTS

Spécifications :
•

Fabriqués par la Coopérative des
mères de famille monoparentale
du Salvador, une coopérative de
travail de commerce équitable

•

100 % coton

•

Tous les t-shirts portent une
petite pièce brodée avec
l’inscription « L’union fait la force.
Fédération canadienne des
étudiantes et des étudiants. »

Information motifs :
•

Endroit : devant et derrière

•

Nombre de couleurs : jusqu’à
cinq

•

Taille du motif : max. hauteur 12
po et largeur 10 po

CHANDAIL À
CAPUCHON AVEC
FERMETURE À
GLISSIÈRE
Spécifications :
•

Fabriqués par la Coopérative des
mères de famille monoparentale
du Salvador, une coopérative de
travail de commerce équitable

•

100 % coton

Information motifs :
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•

Endroit : devant et derrière

•

Nombre de couleurs : jusqu’à
cinq

•

Taille du motif : max. hauteur 12
po et largeur 10 po , 4 po et 4 po

TEXTILES

T-SHIRT BLANC

IMPRESSION DES
T-SHIRTS PAR
SÉRIGRAPHIE

T-shirt sans motif.

T-SHIRT DE COULEUR
T-shirt sans motif.

T-SHIRTS DE BASEBALL
T-shirt sans motif.

Frais de configuration,
pour chaque couleur, pour
impression.
Une couleur

CHANDAIL À CAPUCHON AVEC
FERMETURE À GLISSIÈRE

Chandail à capuchon avec fermeture à glissière
sans motif.

Deux couleurs
Trois couleurs
Quatre couleurs

Options (à l’unité)

Encolure et bordure de
manche contrastantes

Cinq couleurs

Taille TTG 		

Couleurs de t-shirt:
Blanc

Noir

Ardoise

Vert

Bleu marin

Bleu royal

Orange

Sarcelle

Rouge

Framboise

Violet

Jaune

Blanc avec
ras du cou
noir

Blanc avec
ras du cou
vert

Bleu marin
avec ras du
cou noir

Couleurs du t-shirt de baseball :
Blanc avec
manches
noires

Blanc avec
manches
rouge.

Ardoise avec
manches
noires

Couleurs du chandail à capuchon avec fermeture à glissière :
Noir

Gris Chiné
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TEXTILES

SAC À LESSIVE
Spécifications :
•

Fabriqués par la Coopérative des mères
de famille monoparentale du Salvador,
une coopérative de travail de commerce
équitable

•

100 % coton, couleur naturelle blanc cassé

•

Tous les sacs portent une petite pièce brodée
avec l’inscription « L’union fait la force.
Fédération canadienne des étudiantes et des
étudiants. »

•

Taille : hauteur 24 po x largeur 19 po

Information sur les motifs :
•

Endroit : devant et derrière

•

Nombre de couleurs : jusqu’à cinq

•

Taille du motif : max. hauteur 15 po et largeur 12 po

SAC FOURRE-TOUT
Spécifications :
•

Fabriqués par la Coopérative des mères
de famille monoparentale du Salvador, une
coopérative de travail de commerce équitable
• 100 % coton, couleur naturelle blanc cassé
• Tous les sacs portent une petite pièce brodée
avec l’inscription « L’union fait la force.
Fédération canadienne des étudiantes et des
étudiants. »
• Taille : 15 po hauteur x 13 po largeur
Information sur les motifs :
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•

Endroit : devant et derrière

•

Nombre de couleurs : jusqu’à cinq

•

Taille du motif : max. hauteur 8 po et largeur 10 po

Spécifications :
•

Fabriqués par la Coopérative des mères
de famille monoparentale du Salvador, une
coopérative de travail de commerce équitable

•

100 % coton, couleur naturelle blanc cassé

•

Tous les sacs portent une petite pièce brodée
avec l’inscription « L’union fait la force.
Fédération canadienne des étudiantes et des
étudiants. »

•

Taille : hauteur 14 po x largeur 12 po x
profondeur 5,75 po

TEXTILES

SAC À PROVISIONS

Information sur les motifs :
• Endroit : devant et derrière
•

Nombre de couleurs : jusqu’à cinq

•

Taille du motif : max. hauteur 10 po et largeur
10 po

IMPRESSION DES
T-SHIRTS PAR
SÉRIGRAPHIE

Frais de configuration,
pour chaque couleur, pour
impression.
Une couleur
Deux couleurs
Trois couleurs
Quatre couleurs
Cinq couleurs
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BOUTEILLES ET TASSES

BOUTEILLE D’EAU
CLASSIQUES
Spécifications :
•

De fabrication syndicale, imprimée aux ÉtatsUnis

•

En plastique 100 pour cent recyclé postconsommation, sans bisphénol A

•

Capacité de 798 ml, couvercle attaché, base
au contour adapté à la main

Options:
•

Motif d’une seule couleur compris (frais de
configuration non inclus)

Information sur les motifs :
•

Endroit : Un motif

•

Nombre de couleurs : jusqu’à trois

•

Taille de l’illustration : max. hauteur 2,5 po et
largeur 9,125 po

Le prix inclut un motif d’une couleur (frais de
configuration non inclus).
Remarque : Ne peuvent être commandées que
par multiples de 200 unités.

10

Transparent

Sarcelle

Rouge

Rose

Gris fumée

Vert

Orange

Fuchsia

Bleu

Violet

Jaune

BOUTEILLES ET TASSES

BOUTEILLE D’EAU SPORT
Spécifications :
•

De fabrication syndicale, imprimée aux
États-Unis

•

En plastique 100 pour cent recyclé postconsommation, sans bisphénol A

•

Capacité de 798 ml avec couvercle sport

Options :
•

Motif d’une seule couleur compris (frais
de configuration non inclus)

Information sur les motifs :
•

Endroit d’impression : un motif sur le
dessus de la bouteille et un autre à la base

•

Nombre de couleurs : jusqu’à trois

•

Taille du motif :

•

Dessus : 0,75 po hauteur x 3,5 po largeur
Base : 3,5 po hauteur x 3,5 po largeur

Le prix inclut un motif d’une couleur (frais de
configuration non inclus).
Remarque : Ne peuvent être commandées
que par multiples de 200 unités.

Transparent

Sarcelle

Rouge

Gris fumée

Vert

Orange

Bleu

Violet

Jaune

Rose
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BOUTEILLES ET TASSES

TASSE DE VOYAGE
Spécifications :
•

De fabrication syndicale, imprimée aux
États-Unis

•

En plastique polypropylène 50 à 70 pour
cent recyclé postindustriel, sans bisphénol
A

•

Capacité de 473 ml, base effilée pour
s’adapter à la main, couvercle à ouverture
rétractable

Information sur le motif :
•

Endroit : devant et derrière

•

Nombre de couleurs : jusqu’à trois

•

Taille du motif : hauteur 3 po et largeur 2,5
po

•

Motif d’une seule couleur à un seul endroit
compris (frais de configuration non inclus)

Le prix inclut un motif d’une couleur (frais de
configuration non inclus).
Remarque : Ne peuvent être commandées
que par multiples de 200 unités.

Noir

Vert foncé

Bleu marine
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BOUTEILLES ET TASSES

TASSE À CAFÉ
Spécifications :
•

De fabrication syndicale, imprimé aux
États-Unis d’Amérique

•

Céramique à deux couleurs

•

Capacité de 473 ml, va au lavevaisselle

Options :
•

Motif d’une seule couleur compris
(frais de configuration non inclus

Information sur le motif :
•

Emplacement : à l’avant

•

Nombre de couleurs : une

•

Grandeur de l’imprimé : 2 po hauteur x 2,50 po
largeur

Le prix inclut un motif d’une couleur (frais de
configuration non inclus).

Noir à l’extérieur, noir à
l’intérieur

Blanc à l’extérieur, noir à
l’intérieur

Noir à l’extérieur, blanc à
l’intérieur

Blanc à l’extérieur, blanc à
l’intérieur

Noir à l’extérieur, bleu à
l’intérieur

Blanc à l’extérieur, bleu à
l’intérieur

Noir à l’extérieur, rouge à
l’intérieur

Blanc à l’extérieur, rouge à
l’intérieur

Noir à l’extérieur, orange
à l’intérieur

Blanc à l’extérieur, orange
à l’intérieur

Noir à l’extérieur, vert à
l’intérieur

Blanc à l’extérieur, vert à
l’intérieur

Noir à l’extérieur, violet à
l’intérieur

Blanc à l’extérieur, violet à
l’intérieur
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PAPETERIE

Spécifications :
•

De fabrication syndicale; imprimé au
Canada

•

Une étiquette syndicale, et le logo de la
Fédération et de la certification du FSC
sont imprimés au dos du carnet.

•

128 pages lignées, et reliure spirale en
plastique 100 pour cent recyclé postconsommation

•

Motif en couleur sur le devant compris
(frais de configuration non inclus)

Information sur le motif :
•

Endroit : devant et derrière

•

Nombre de couleurs : choix tout en
couleurs

•

Taille du motif : max. hauteur 9 po et
largeur 6 po

Blanc

Bleu foncé

Gris fumée

Bleu clair

Noir

Rouge

Brun

Orange

Vert
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DRINKWARE

CARNETS À SPIRALE

Spécifications :
•

De fabrication syndicale, imprimé aux ÉtatsUnis d’Amérique

•

Surligneur à capuchon amovible offert en
plusieurs couleurs

•

Motif d’une seule couleur à un endroit
compris (frais de configuration non inclus)

PAPETERIE

SURLIGNEUR

Information sur le motif :
•

Endroit : un seul endroit

•

Nombre de couleurs : une couleur maximum

•

Taille du motif :
•

Gros : 1,625 po hauteur et 2,5 po
largeur

•

Fins : 0,875 po hauteur et 2 po
largeur

Jaune

Vert

Rose

Bleu

Violet

Orange
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PAPETERIE

STYLO À BOUTON-POUSSOIR
Spécifications :
•

De fabrication syndicale, imprimé aux États-Unis d’Amérique

•

Stylo à bille rétractable à encre noire, douille en plastique
transparent et caoutchouc

•

Motif d’une seule couleur à un endroit (frais de configuration
non inclus)

Information sur le motif :
•

Endroit : un seul endroit

•

Nombre de couleurs : une couleur maximum

•

Taille de l’illustration : hauteur 9/16 po et largeur 2 po

Rouge

Indigo

Vert

Orange

Bleu clair

Violet

STYLO À DEMI-ROTATION AVEC STYLUS
Spécifications :
•

De fabrication syndicale, imprimé aux États-Unis d’Amérique

•

Stylo à bille rétractable à encre noire, avec stylus

•

Motif d’une seule couleur à un endroit (frais de configuration
non inclus)

Information sur le motif :
•

Endroit : un seul endroit

•

Nombre de couleurs : une couleur maximum

•

Taille de l’illustration : hauteur 9/16 po et largeur 2 po

Noir
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Rouge

Bleu

Sarcelle

Spécifications :
•

En polyéthylène 99 pour cent recyclé postconsommation; fabriqué et imprimé au
Canada

•

Inscription à l’endos de chaque cordon :
« Fédération canadienne des étudiantes
et des étudiants. Ce produit est fait de
bouteilles en plastique recyclées. »

•

Offert en deux largeurs : 3/8 po et 3/4 po

•

Le crochet pivotant est inclus (tel qu’illustré)

•

Motif en continu d’une seule couleur inclus
(frais de configuration non inclus)

CORDON

CORDON

Information sur le motif :
•

Endroit : Motif répété sur le devant

•

Nombre de couleurs : une couleur maximum

•

Taille du motif sur le cordon de 3/8 po : 1/4
po de hauteur

•

Taille du motif sur le cordon de 3/4 po : 1/2
po de hauteur

Blanc

Noir

Bleu marin

Vert

Rouge
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VÊTEMENTS D’HIVER

TUQUES

Spécifications :
•

Tuques de tricot fin, 100 pour cent acrylique

•

Les styles tuque et tuque à revers sont
offerts

•

Fait au Canada

•

Unitaille

Information sur les motifs :
•

Endroit d’impression : devant

•

Broderie d’une couleur offerte

•

Taille : 2 po h x 4 po l

Noir

Bleu marin

Gris fumée

Bleu marin

Bleu royal

FOULARDS
Spécifications :
•

100 pour cent acrylique

•

Fait au Canada

Information sur les motifs :
•

Endroit d’impression : devant

•

Broderie une couleur offerte

•

Taille : 2 po h x 4 po l

Noir
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Spécifications :
•

100 pour cent acrylique , tricot en jersey

•

Fait au Canada

•

Unitaille

Information sur les motifs :
•

Endroit d’impression : devant

•

Broderie une couleur offerte

•

Taille : 2 po h x 4 po l

Rouge et
jaune

Bleu et blanc

Noir et bleu

Bleu marin et
rouge

VÊTEMENTS D’HIVER

TUQUES RAYÉES

FOULARDS RAYÉS
Spécifications :
•

100 pour cent acrylique, tricot en jersey

•

Fait au Canada

Information sur les motifs :
•

Endroit d’impression : devant

•

Broderie une couleur offerte

•

Taille : 2 po h x 4 po l

Rouge et
jaune

Bleu et blanc

Noir et bleu

Bleu marin et
rouge
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ACCESSOIRES

PLANCHETTE À PINCE
Spécifications :
•

De fabrication syndicale; imprimée au
Canada

•

En plastique vinylique durable avec
couverture protectrice repliable, pince
entièrement métallique, et porte-stylo en
plastique vinylique

•

Pour papier 8,5 x 11 po

Options :
•

Motif d’une seule couleur sur le devant
compris (frais de configuration non inclus)

Information sur les motifs :
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•

Endroit : devant et derrière

•

Couleurs: Motifs de trois couleurs maximum

•

Taille du motif : hauteur 7 po et largeur
10 po

Rouge

Noir

Bleu marin

Bleu royal

Vert

Blanc

Spécifications :
•

Fait au Canada

•

Taille (replié) : 2,5 po h x 3,9375 po l

Options :
•

Motif en couleur compris (frais de
configuration non inclus)

ACCESSOIRES

PORTE-CARTES

Information sur les motifs :
•

Endroit d’impression : couverture
extérieure

•

Nombre de couleurs : impression tout en
couleurs offerte

•

Taille du motif : 5 po h x 3,9375 po l

MACARON
Spécifications :
•

De fabrication syndicale, imprimé au
Canada, composé à 100 pour cent de papier
recyclé

•

Rond, diamètre de 1,25 po

Information sur les motifs :
•

Motif en couleur compris (frais de
configuration non inclus)
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ACCESSOIRES

SIFFLET

Spécifications :
•

De fabrication syndicale, imprimé aux
États-Unis d’Amérique

•

De plastique rigide, à deux tons

Options :
•

Motif d’une seule couleur sur le devant
compris (frais de configuration non inclus)

Information sur les motifs :
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•

Endroit : Un motif sur le devant

•

Nombre de couleurs : une couleur
maximum

•

Taille du motif : hauteur 5/8 po et
largeur 1 1/8 po

Rouge

Jaune

Bleu clair

Vert

Bleu sarcelle

Blanc

Spécifications :
•

Fabrication syndicale, silicone importée

•

Un motif monochrome en continu inclus
(frais de configuration non inclus)

ACCESSOIRES

PORTE-CARTE POUR
CELLULAIRE

Information sur les motifs :
•

Un motif monochrone inclus

•

Nombre de couleurs : une

•

Grandeur de l’imprimé 1 3/4 po x 1 3/4 po

Noir

Bleu

Rouge

Vert

Orange

Violet

Rose

Blanc
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Accessoires

NAPPE DE TABLE
Spécifications :
•

Fabriqué et imprimé au Canada

•

Fait en polycoton

•

Conçu pour une table de 6 pi

•

Dimensions du produit 130 po x 88 po

•

Motif d’une seule couleur sur le devant
compris (frais de configuration non inclus)

Information motifs :
•

Emplacement : à l’avant

•

Couleurs : un motif monochrome

•

Grandeur de l’imprimé : 19 po x 22 po

Noir

Rouge

Bleu marin

Blanc

Orange

Bleu royal

Gris clair

Vert kelly

Vert citron

Bourgogne

Vert forêt

Jaune

Magenta
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Deux possibilités sont offertes pour les illustrations. Les illustrations
personnalisées doivent satisfaire aux spécifications qui suivent ci-dessous et
peuvent être envoyées par voie électronique. Des modèles de fichiers seront
fournis pour chaque article.
La Fédération conçoit, pour chaque produit, des motifs pouvant être
sélectionnés à la place d’une illustration personnalisée. Les motifs standard se
trouvent dans le guide des illustrations de la Fédération à ethicalpurchasing.ca.
Une petite étiquette syndicale est ajoutée aux illustrations sur tous les produits
de fabrication ou d’impression syndicale. À moins qu’elle n’y figure déjà,
une étiquette sera ajoutée aux motifs sur les produits non textiles qui se lira
« L’union fait la force. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants » ou
qui affichera le logo de la Fédération.
Toutes les illustrations doivent :
•

être conformes aux spécifications de dimensions indiquées ci-dessous

•

être des graphiques vectoriels (lorsque l’illustration est agrandie, les
contours doivent être nets)

•

être sauvegardées en fichiers Adobe Illustrator (.ai) ou Portable Document
(.pdf) ou Encapsulated Post-Script (.eps)

•

contenir toute l’information sur les polices

•

ne pas contenir plus de couleurs que le maximum indiqué ci-dessous

•

ne pas contenir de voile d’encre, d’images d’objets transparents, ni de
dégradés

•

être remises avec un document texte indiquant :
•

les dimensions et l’endroit où l’illustration devra paraître à
l’intérieur de la zone utile prédéfinie

•

les couleurs CMJN ou PANTONE utilisées

SPÉCIFICATIONS DES ILLUSTRATIONS

SPÉCIFICATIONS DES ILLUSTRATIONS
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SPÉCIFICATIONS DES ILLUSTRATIONS

RÉSUMÉ DES ZONES PRÉDÉFINIES
POUR LES ILLUSTRATIONS ET NOMBRE
MAXIMUM DE COULEURS
T-shirt (devant/dos)		

Chandail à capuchon avec
fermeture à glissière (dos)

Max. hauteur 12 po et largeur 10 po. Max. de 5 couleurs.
Max. hauteur 12 po et largeur 10 po. Max. de 5 couleurs.

Chandail à capuchon avec
Max. hauteur 12 po et largeur 10 po. Max. de 5 couleurs.
fermeture à glissière (devant)
Sac à lessive (devant/dos)

Max. hauteur 15 po et largeur 12 po. Max. de 5 couleurs.

Sac fourre-tout (devant/dos) Max. hauteur 8 po et largeur 10 po. Max. de 5 couleurs
Sac à provisions (devant/dos) Max. hauteur 10 po et largeur 10 po. Max. de 5 couleurs.
Bouteille d’eau classiques
(autour de la bouteille)

0,5 po de hauteur et 9,125 po de largeur autour de la 		
bouteille. Max. de trois couleurs.		

Bouteille d’eau sport
Dessus : 0,75 po h x 3,5 po l
			
Base : 3,5 po h x 3,5 po l
Tasse de voyage (devant/dos) Max. 3 po de hauteur et 2,5 po de largeur. Max. de 3 couleurs.
Tasse (devant/dos)		

Max. 2 po de hauteur et 2,5 po de largeur. Max. de 1 couleur.

Carnet (devant/dos)		

Max. hauteur 9 po et largeur 6 po. Tout en couleurs.

Gros surligneurs 		
(devant seulement)

Max. hauteur 1,625 po et largeur 2,5 po. Une seule couleur.

Surligneurs fins		
(devant seulement)

Max. hauteur 1,625 po et largeur 2,5 po. Une seule couleur.

Stylo (devant seulement)

Max. hauteur 9/16 po et largeur 2 po. Une couleur seulement.

Cordon 3/8 po		
(devant seulement)

1/4 po de hauteur en continu. Une couleur seulement.

Cordon 3/4 po		
(devant seulement)

1/2 po de hauteur en continu. Une couleur seulement.

Tuques			

Max. hauteur 2 po et largeur 4 po. Une couleur seulement.

Foulards 		

Max. hauteur 2 po et largeur 4 po. Une couleur seulement

Planchette à pince		
(devant/dos)

Max. hauteur 7 po et largeur 10 po. Max. de 3 couleurs.

Porte-cartes (devant/dos)

Max. hauteur 5 po et largeur 3,9375 po. Tout en couleurs.

Macaron (devant seulement)

Max. hauteur 1,25 po et largeur 1,25 po. Tout en couleurs.

Sifflet (devant seulement)

Max. hauteur 5/8 po et largeur 1 1/8 po. Une couleur

Porte-carte pour cellulaire
(devant seulement)		

Max. hauteur 1 3/4 po et largeur 1 3/4 po. Une couleur.

Nappe de table		
(devant seulement)

Max. hauteur 19 po et largeur 22 po. Une couleur.

Les modèles des illustrations sont disponibles en ligne à ethicalpurchasing.ca
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