
Image Article

Prix 

Friperie 3XS 2XS XS S M L XL 2XL Autre Total ($)

39* chandail col rond 16,00 $   
-$                

Image Article

Prix 

Friperie 3XS 2XS XS S M L XL 2XL Autre Total ($)
40* chandail kangourou 21,00 $   

-$                

1 polo gris 11,00 $   -$                  24 polo gris 11,00 $   -$                

2 polo noir 11,00 $   -$                  25 polo noir 11,00 $   -$                

3 polo bourgogne 11,00 $   -$                  26 polo bourgogne 11,00 $   -$                

4 tunique
manches 

courtes
12,00 $   

-$                  
27

coupe 

baseball

manches 

courtes
11,00 $   

-$                

5 tunique
manches 

longues
16,00 $   

-$                  
28

coupe 

baseball

manches 

longues
12,00 $   

-$                

6
coupe 

baseball

manches 

courtes
11,00 $   

-$                  
29 chandail capuchon 16,00 $   

-$                

7
coupe 

baseball

manches 

longues
12,00 $   

-$                  
30* veste 21,00 $   

-$                

8* veste 16,00 $   
-$                  

31 pantalon
coupe jean

noir
21,00 $   

-$                

9 legging 16,00 $   
-$                  

32 pantalon
coupe jean

gris
21,00 $   

-$                

10 pantalon
coupe jean

noir
21,00 $   -$                  33 pantalon

coupe ville

noir
21,00 $   -$                

11 pantalon
coupe jean

gris
21,00 $   -$                  34 pantalon

coupe ville

gris
21,00 $   -$                

12 pantalon
coupe ville

noir
21,00 $   -$                  35 bermuda

coupe jean

noir
21,00 $   -$                

13 pantalon
coupe ville

gris
21,00 $   -$                  36 bermuda

coupe jean

gris
21,00 $   -$                

14 capri 21,00 $   
-$                  

37 bermuda
coupe ville

noir
21,00 $   

-$                

15 bermuda 21,00 $   
-$                  

38 bermuda
coupe ville

gris
21,00 $   

-$                

16 jupe noir 21,00 $   
-$                  

17 jupe tartan 31,00 $   
-$                  

47
pantalon 

sport
ouaté 21,00 $   

-$                

48
pantalon 

sport
polyester 21,00 $   

-$                

41 t-shirt sport gris 7,00 $     
-$                  

44
t-shirt 

sport
gris 7,00 $     

-$                

42
t-shirt sport vert 7,00 $     

-$                  
45

t-shirt 

sport
vert 7,00 $     

-$                

43
short 7,00 $     

-$                  
46 short 7,00 $     

-$                

-$                  

-$                  -$                

-$                

Autres items équivalents (seront exposés au mieux que nous pouvons dans le hall)

Grand total (1+2) 

sous-total (2)sous-total (1)

items sports

Autres items équivalents (seront exposés au mieux que nous pouvons dans le hall)

Friperie PDM  (vente du lundi 28 septembre 2020)

items sports

Description

items collection unisexe

Description
items collection fille items collection garçon

 - Indiquez le nombre d'articles désirés dans le tableau suivant;

 - Les vêtements indiqué par un * sont en vente en quantité limité par client; 

 - Certains articles pourraient ne plus être disponibles dans les grandeurs souhaités;

 - Nous vous invitons d'aller sur le site de Flip Design(https://boutique.flipdesign.ca/,  code pdm18pmo) pour les vérifier les 

chartres de grandeur.


