
 

 

COMMENT COMMANDER? 
 

Flip design est le fournisseur officiel de notre collection vestimentaire. Leurs bureaux sont situés à 

Drummondville et ils n’ont pas de magasins satellites. 

 

POUR COMMANDER :  

 en ligne : https://boutique.flipdesign.ca/login.php / Code d’accès : pdm18dmo; 

 par téléphone avec un représentant du service à la clientèle : 1 866 474-8112; 

 frais d’environ 10 $ par livraison à la porte ou gratuite si vous optez pour la livraison à l’école,  une 

fois par mois  (14 nov., 12 déc., 13 fév., 12 mars, 9 avril, 14 mai). 

 

Utiliser la charte des grandeurs, disponible avec chaque article du catalogue : 

https://boutique.flipdesign.ca/dmo/grandeurs 

 

Les essayages ont lieu une fois par année, au début mai.  

 
 

Produit Flip design – Fabrication 100 % québécoise et écoresponsable 

 Les tissus Flip, incomparables et uniques au Québec : jersey, piqué et coton ouaté 

 Tissus stables, tricotés à même leur usine; 

 Mélange de softouch de 50% coton et 50% polyester qui les rend doux et durables; 

 Fil air jet – pour que les tissus soient antiboulochages; 

 Traités Colorfast, donc très résistants à la décoloration; 

 Taux de rétrécissement de moins de 4% en longueur seulement; 

 Poids des tissus de 13 oz. 

 
Des polos bien pensés 

 Encolure contrôlée pour plus de décence; 

 Une longueur de 8 à 10 cm de plus que la concurrence; 

 Vêtements coupe fille offerts – coupe semi-ajustée avec une longueur de manches plus 

féminine, mais toujours décente; 

 
Une collection et des outils qui facilitent la gestion 

 Tailles disponibles de 4 XS à 6 XL et vêtements sur mesure sans frais; 

 Espace réservé pour l’identification du propriétaire sur chaque vêtement. 

 
Politique d’échange de 120 jours 

Garantie de livraison pour toute commande passée avant la date limite 

Durée de vie moyenne de 24 à 36 mois 

Entretien simplifié – laveuse–sécheuse pour tous leurs produits. 

 

Site Web de Flip design : https://www.flipdesign.ca/ 

https://boutique.flipdesign.ca/dmo/grandeurs

