CATALOGUE

2022

Une gamme de vêtements 100% fabriqués en France,
prêts-à-personnaliser selon vos besoins

CHOISISSEZ DES VÊTEMENTS
intégralement fabriqués en France

Pour votre marque, vos clients ou vos opérations de
communication, choisissez des vêtements Origine France
Garantie, dans notre catalogue de produits en marque blanche.

PERSONNALISEZ-LES COMME BON VOUS SEMBLE !
Marquage à votre guise
Impression numérique, transfert sérigraphique ou broderie... nos
équipes spécialisées réalisent la personnalisation de vos vêtements
dans son atelier de Marseille. Un devis personnalisé sera réalisé en
fonction de la technique de marquage souhaitée, de la taille et des
couleurs de vos visuels.

Couleurs à la demande
Nous avons la possibilité de vous proposer des couleurs personnalisées
à la nuance, sous réserve de faisabilité et d'une commande de 200
pièces minimum.

Des petits "+" à grande valeur ajoutée
Pour tous les modèles de notre catalogue, nous proposons :
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y

la fourniture et la pose d'un drapeau bleu-blanc-rouge et d'une
étiquette de contexture avec marquage de taille

y

la pose de votre griffe de marque (à nous fournir)
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CATALOGUE FIL ROUGE
Le VRAI Made in France

Tous les modèles de notre catalogue sont intégralement
fabriqués dans notre usine de Marseille et bénéficient de
diverses labellisations.

ASSUREZ-VOUS UNE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE EN TOUTE
TRANSPARENCE !
Des vêtements Origine France Garantie
Unique certification attestant l’origine française
d’un produit, la certification Origine France
Garantie assure aux consommateurs la traçabilité
d'un produit en donnant une indication de
provenance claire et objective.

Du coton labellisé GOTS
Le label GOTS certifie le statut biologique des fibres
textiles utilisées, et assure que les procédés de
production utilisés sont socialement responsables
et respectueux de l'environnement.

Des vêtements labellisé OEKO-TEX®
Le label OEKO-TEX®-Standard 100 vous garantit
l’absence de substances nocives, indésirables ou
interdites pouvant présenter un risque pour le
consommateur.
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UNE MODE ÉTHIQUE,
locale & sociétale

Nos vêtements sont fabriqués dans notre usine de Marseille
dans une démarche respectueuse de l'environnement et de
l'humain.

ACHETEZ NOS VÊTEMENTS ET PARTICIPEZ À NOTRE PROJET
SOCIAL & SOLIDAIRE !
Des vêtements résistants & durables
L'impact environnemental de nos produits est réduit grâce à la qualité
de sa fabrication, vous assurant des vêtements résistants et durables
dans le temps.

FIL ROUGE, incubateur social
D'un point de vue humain et sociétal, nous sommes fiers de soutenir
l’économie locale, grâce à un programme d'accompagnement et de
formation de personnes éloignées de l'emploi agréé par l’État.

Une usine implantée, au cœur de Marseille
Récemment installée dans une ancienne minoterie au cœur du quartier
de La Capelette du 10ème arrondissement de Marseille, notre usine y
réalise toute sa production. Les coûts de transports et les émissions
en CO2 en sont ainsi fortement réduits.
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FIL ROUGE

TEE-SHIRT HOMME

FABRICANT DE VÊTEMENTS FRANÇAIS

Sébastien porte notre
Tee-shirt BENOIT en
taille M

TEE-SHIRT BENOIT

Le t-shirt classique, droit en coton bio

Coupe droite à manches courtes
Encolure ronde avec colletage
Finition double aiguille bas de manche et de t-shirt

COMPOSITION

Du XS au XXL
140 g/m²

Noir, Blanc optique, Moutarde, Brique,
Bordeaux, Kaki, Pétrole, Bleu marine

100% Coton bio
Jersey

Nb. de pièces

25 à 100

101 à 500

501 à 2500

2500 & +

Prix unitaire

9 €HT

8,25 €HT

7,5 €HT

sur devis

Tarifs au 01/02/2022 - Inclus : Pose & fourniture d'un galon bleu-blanc-rouge et
d'une étiquette de contexture avec marquage de taille ; pose de votre griffe de
marque (fournie par vos soins). Commande minimum de 100 pièces (25 pièces
par modèle et par coloris).
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www.filrouge-mode.fr / contact@filrouge-mode.fr / 04 91 42 07 88

PERSONNALISEZ-LE À VOTRE IMAGE !
Avec nos solutions de marquage
Transfert sérigraphique, impression
numérique ou broderie, bénéficiez de
l'expertise et des conseils de notre
service d'impression textile.

03

FIL ROUGE

TEE-SHIRT HOMME

FABRICANT DE VÊTEMENTS FRANÇAIS

Sébastien porte notre
Tee-shirt BERTRAND
en taille M

TEE-SHIRT BERTRAND

Le t-shirt classique, droit en coton bio et finitions premium

Coupe droite à manches courtes
Encolure ronde avec bande d'encolure et bande de propreté
Finition double aiguille bas de manche et de t-shirt

COMPOSITION

Du XS au XXL
140 g/m²

Noir, Blanc optique, Moutarde, Brique,
Bordeaux, Kaki, Pétrole, Bleu marine

100% Coton bio
Jersey

Nb. de pièces

25 à 100

101 à 500

501 à 2500

2500 & +

Prix unitaire

13,76 €HT

12,61 €HT

11,47 €HT

sur devis

Tarifs au 01/02/2022 - Inclus : Pose & fourniture d'un galon bleu-blanc-rouge et
d'une étiquette de contexture avec marquage de taille ; pose de votre griffe de
marque (fournie par vos soins). Commande minimum de 100 pièces (25 pièces
par modèle et par coloris).
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www.filrouge-mode.fr / contact@filrouge-mode.fr / 04 91 42 07 88

PERSONNALISEZ-LE À VOTRE IMAGE !
Avec nos solutions de marquage
Transfert sérigraphique, impression
numérique ou broderie, bénéficiez de
l'expertise et des conseils de notre
service d'impression textile.
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FIL ROUGE

TEE-SHIRT FEMME

FABRICANT DE VÊTEMENTS FRANÇAIS

Tiphaine porte notre
Tee-shirt BÉATRICE en
taille S

TEE-SHIRT BÉATRICE

Le t-shirt classique, droit en coton bio

Coupe droite à manches courtes
Encolure ronde avec colletage
Finition double aiguille bas de manche et de t-shirt

COMPOSITION

Du XS au XXL
140 g/m²

Noir, Blanc optique, Moutarde, Brique,
Bordeaux, Kaki, Pétrole, Bleu marine

100% Coton bio
Jersey

Nb. de pièces

25 à 100

101 à 500

501 à 2500

2500 & +

Prix unitaire

8,53 €HT

7,82 €HT

7,11 €HT

sur devis

Tarifs au 01/02/2022 - Inclus : Pose & fourniture d'un galon bleu-blanc-rouge et
d'une étiquette de contexture avec marquage de taille ; pose de votre griffe de
marque (fournie par vos soins). Commande minimum de 100 pièces (25 pièces
par modèle et par coloris).
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www.filrouge-mode.fr / contact@filrouge-mode.fr / 04 91 42 07 88

PERSONNALISEZ-LE À VOTRE IMAGE !
Avec nos solutions de marquage
Transfert sérigraphique, impression
numérique ou broderie, bénéficiez de
l'expertise et des conseils de notre
service d'impression textile.
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FIL ROUGE

TEE-SHIRT FEMME

FABRICANT DE VÊTEMENTS FRANÇAIS

Xhensika porte notre
Tee-shirt BRIGITTE en
taille S

TEE-SHIRT BRIGITTE

Le t-shirt classique, droit en coton bio et finitions premium

Coupe droite à manches courtes
Encolure ronde avec bande d'encolure et bande de propreté
Finition double aiguille bas de manche et de t-shirt

COMPOSITION

Du XS au XXL
140 g/m²

Noir, Blanc optique, Moutarde, Brique,
Bordeaux, Kaki, Pétrole, Bleu marine

100% Coton bio
Jersey

Nb. de pièces

25 à 100

101 à 500

501 à 2500

2500 & +

Prix unitaire

13,29 €HT

12,19 €HT

11,08 €HT

sur devis

Tarifs au 01/02/2022 - Inclus : Pose & fourniture d'un galon bleu-blanc-rouge et
d'une étiquette de contexture avec marquage de taille ; pose de votre griffe de
marque (fournie par vos soins). Commande minimum de 100 pièces (25 pièces
par modèle et par coloris).
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www.filrouge-mode.fr / contact@filrouge-mode.fr / 04 91 42 07 88

PERSONNALISEZ-LE À VOTRE IMAGE !
Avec nos solutions de marquage
Transfert sérigraphique, impression
numérique ou broderie, bénéficiez de
l'expertise et des conseils de notre
service d'impression textile.
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FIL ROUGE

TEE-SHIRT HOMME

FABRICANT DE VÊTEMENTS FRANÇAIS

Antoine porte notre
Tee-shirt LOUIS en
taille L

TEE-SHIRT LOUIS

Le t-shirt ajusté en coton bio, très doux

Coupe ajustée à manches courtes
Encolure ronde avec colletage
Finition double aiguille bas de manche et de t-shirt

COMPOSITION

Du XS au XXL
185 g/m²

Noir, Blanc naturel, Moutarde, Orange,
Brique, Rouge, Bordeaux, Kaki, Pétrole,
Bleu marine, Bleu roi

96% Coton bio, 4% Élasthanne
Jersey

Nb. de pièces

25 à 100

101 à 500

501 à 2500

2500 & +

Prix unitaire

11,72 €HT

10,74 €HT

9,77 €HT

sur devis

Tarifs au 01/02/2022 - Inclus : Pose & fourniture d'un galon bleu-blanc-rouge et
d'une étiquette de contexture avec marquage de taille ; pose de votre griffe de
marque (fournie par vos soins). Commande minimum de 100 pièces (25 pièces
par modèle et par coloris).
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www.filrouge-mode.fr / contact@filrouge-mode.fr / 04 91 42 07 88

PERSONNALISEZ-LE À VOTRE IMAGE !
Avec nos solutions de marquage
Transfert sérigraphique, impression
numérique ou broderie, bénéficiez de
l'expertise et des conseils de notre
service d'impression textile.
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FIL ROUGE

TEE-SHIRT HOMME

FABRICANT DE VÊTEMENTS FRANÇAIS

Sébastien porte notre
Tee-shirt LÉO en taille
M

TEE-SHIRT LÉO

Le t-shirt ajusté en coton bio, très doux, finitions premium

Coupe ajustée à manches courtes
Encolure ronde avec bande d'encolure et bande de propreté
Finition double aiguille bas de manche et de t-shirt

COMPOSITION

Du XS au XXL
185 g/m²

Noir, Blanc naturel, Moutarde, Orange,
Brique, Rouge, Bordeaux, Kaki, Pétrole,
Bleu marine, Bleu roi

96% Coton bio, 4% Élasthanne
Jersey

Nb. de pièces

25 à 100

101 à 500

501 à 2500

2500 & +

Prix unitaire

16,48 €HT

15,11 €HT

13,73 €HT

sur devis

Tarifs au 01/02/2022 - Inclus : Pose & fourniture d'un galon bleu-blanc-rouge et
d'une étiquette de contexture avec marquage de taille ; pose de votre griffe de
marque (fournie par vos soins). Commande minimum de 100 pièces (25 pièces
par modèle et par coloris).
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www.filrouge-mode.fr / contact@filrouge-mode.fr / 04 91 42 07 88

PERSONNALISEZ-LE À VOTRE IMAGE !
Avec nos solutions de marquage
Transfert sérigraphique, impression
numérique ou broderie, bénéficiez de
l'expertise et des conseils de notre
service d'impression textile.
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FIL ROUGE

TEE-SHIRT FEMME

FABRICANT DE VÊTEMENTS FRANÇAIS

Tiphaine porte notre
Tee-shirt LOUISON en
taille S

TEE-SHIRT LOUISON

Le t-shirt ajusté en coton bio, très doux

Coupe ajustée à manches courtes
Encolure ronde avec colletage
Finition double aiguille bas de manche et de t-shirt

COMPOSITION

Du XS au XXL
185 g/m²

Noir, Blanc naturel, Moutarde, Orange,
Brique, Rouge, Bordeaux, Kaki, Pétrole,
Bleu marine, Bleu roi

96% Coton bio, 4% Élasthanne
Jersey

Nb. de pièces

25 à 100

101 à 500

501 à 2500

2500 & +

Prix unitaire

10,79 €HT

9,89 €HT

8,99 €HT

sur devis

Tarifs au 01/02/2022 - Inclus : Pose & fourniture d'un galon bleu-blanc-rouge et
d'une étiquette de contexture avec marquage de taille ; pose de votre griffe de
marque (fournie par vos soins). Commande minimum de 100 pièces (25 pièces
par modèle et par coloris).
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www.filrouge-mode.fr / contact@filrouge-mode.fr / 04 91 42 07 88

PERSONNALISEZ-LE À VOTRE IMAGE !
Avec nos solutions de marquage
Transfert sérigraphique, impression
numérique ou broderie, bénéficiez de
l'expertise et des conseils de notre
service d'impression textile.
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FIL ROUGE

TEE-SHIRT FEMME

FABRICANT DE VÊTEMENTS FRANÇAIS

Tiphaine porte notre
Tee-shirt LAURE en
taille S

TEE-SHIRT LAURE

Le t-shirt ajusté en coton bio, très doux, finitions premium

Coupe ajustée à manches courtes
Encolure ronde avec bande d'encolure et bande de propreté
Finition double aiguille bas de manche et de t-shirt

COMPOSITION

Du XS au XXL
185 g/m²

Noir, Blanc naturel, Moutarde, Orange,
Brique, Rouge, Bordeaux, Kaki, Pétrole,
Bleu marine, Bleu roi

96% Coton bio, 4% Élasthanne
Jersey

Nb. de pièces

25 à 100

101 à 500

501 à 2500

2500 & +

Prix unitaire

15,56 €HT

14,26 €HT

12,97 €HT

sur devis

Tarifs au 01/02/2022 - Inclus : Pose & fourniture d'un galon bleu-blanc-rouge et
d'une étiquette de contexture avec marquage de taille ; pose de votre griffe de
marque (fournie par vos soins). Commande minimum de 100 pièces (25 pièces
par modèle et par coloris).
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www.filrouge-mode.fr / contact@filrouge-mode.fr / 04 91 42 07 88

PERSONNALISEZ-LE À VOTRE IMAGE !
Avec nos solutions de marquage
Transfert sérigraphique, impression
numérique ou broderie, bénéficiez de
l'expertise et des conseils de notre
service d'impression textile.
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FIL ROUGE

TEE-SHIRT HOMME

FABRICANT DE VÊTEMENTS FRANÇAIS

Antoine porte notre
Tee-shirt LAURENT en
taille L

TEE-SHIRT LAURENT

Le t-shirt ajusté col V en coton bio, très doux, finitions premium

Coupe ajustée à manches courtes
Encolure V avec bande d'encolure et bande de propreté
Finition double aiguille bas de manche et de t-shirt

COMPOSITION

Du XS au XXL
185 g/m²

Noir, Blanc naturel, Moutarde, Orange,
Brique, Rouge, Bordeaux, Kaki, Pétrole,
Bleu marine, Bleu roi

96% Coton bio, 4% Élasthanne
Jersey

Nb. de pièces

25 à 100

101 à 500

501 à 2500

2500 & +

Prix unitaire

17,71 €HT

16,24 €HT

14,76 €HT

sur devis

Tarifs au 01/02/2022 - Inclus : Pose & fourniture d'un galon bleu-blanc-rouge et
d'une étiquette de contexture avec marquage de taille ; pose de votre griffe de
marque (fournie par vos soins). Commande minimum de 100 pièces (25 pièces
par modèle et par coloris).
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www.filrouge-mode.fr / contact@filrouge-mode.fr / 04 91 42 07 88

PERSONNALISEZ-LE À VOTRE IMAGE !
Avec nos solutions de marquage
Transfert sérigraphique, impression
numérique ou broderie, bénéficiez de
l'expertise et des conseils de notre
service d'impression textile.
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FIL ROUGE

TEE-SHIRT FEMME

FABRICANT DE VÊTEMENTS FRANÇAIS

Tiphaine porte notre
Tee-shirt BETTY en
taille S

TEE-SHIRT BETTY

Le t-shirt ajusté col V en coton bio, finitions premium

Coupe ajustée à manches courtes
Encolure V avec bande d'encolure et bande de propreté
Finition double aiguille bas de manche et de t-shirt

COMPOSITION

Du XS au XXL
140 g/m²

Noir, Blanc optique, Moutarde, Brique,
Bordeaux, Kaki, Pétrole, Bleu marine

100% Coton bio
Jersey

Nb. de pièces

25 à 100

101 à 500

501 à 2500

2500 & +

Prix unitaire

11,25 €HT

10,56 €HT

9,6 €HT

sur devis

Tarifs au 01/02/2022 - Inclus : Pose & fourniture d'un galon bleu-blanc-rouge et
d'une étiquette de contexture avec marquage de taille ; pose de votre griffe de
marque (fournie par vos soins). Commande minimum de 100 pièces (25 pièces
par modèle et par coloris).
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www.filrouge-mode.fr / contact@filrouge-mode.fr / 04 91 42 07 88

PERSONNALISEZ-LE À VOTRE IMAGE !
Avec nos solutions de marquage
Transfert sérigraphique, impression
numérique ou broderie, bénéficiez de
l'expertise et des conseils de notre
service d'impression textile.
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FIL ROUGE

TEE-SHIRT FEMME

FABRICANT DE VÊTEMENTS FRANÇAIS

Xhensika porte notre
Tee-shirt TALYA en
taille S

TEE-SHIRT TALYA

Le p'tit débardeur en coton bio

Top crop à coupe ajustée
Encolure, bretelles et emmanchures avec colletage
Finition double aiguille bas de manche et de t-shirt

COMPOSITION

Du XS au XXL
185 g/m²

Noir, Blanc naturel, Moutarde, Orange,
Brique, Rouge, Bordeaux, Kaki, Pétrole,
Bleu roi, Bleu marine

96% Coton bio, 4% Élasthanne
Jersey

Nb. de pièces

25 à 100

101 à 500

501 à 2500

2500 & +

Prix unitaire

9,81 €HT

8,99 €HT

8,17 €HT

sur devis

Tarifs au 01/02/2022 - Inclus : Pose & fourniture d'un galon bleu-blanc-rouge et
d'une étiquette de contexture avec marquage de taille ; pose de votre griffe de
marque (fournie par vos soins). Commande minimum de 100 pièces (25 pièces
par modèle et par coloris).
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www.filrouge-mode.fr / contact@filrouge-mode.fr / 04 91 42 07 88

PERSONNALISEZ-LE À VOTRE IMAGE !
Avec nos solutions de marquage
Transfert sérigraphique, impression
numérique ou broderie, bénéficiez de
l'expertise et des conseils de notre
service d'impression textile.
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FIL ROUGE

TEE-SHIRT FEMME

FABRICANT DE VÊTEMENTS FRANÇAIS

Xhensika porte notre
Tee-shirt TANIA en
taille S

TEE-SHIRT TANIA

Le tee-shirt fluide en fibres de bambou

Top crop à coupe large
Encolure bateau avec colletage
Finition double aiguille bas de manche et de t-shirt

COMPOSITION

Du XS au XXL
200 g/m²

Noir, Moutarde, Corail, Rose, Menthe,
Bleu

68% Bambou
28% Coton, 4% Elasthanne

Nb. de pièces

25 à 100

101 à 500

501 à 2500

2500 & +

Prix unitaire

15,03 €HT

13,78 €HT

12,53 €HT

sur devis

Tarifs au 01/02/2022 - Inclus : Pose & fourniture d'un galon bleu-blanc-rouge et
d'une étiquette de contexture avec marquage de taille ; pose de votre griffe de
marque (fournie par vos soins). Commande minimum de 100 pièces (25 pièces
par modèle et par coloris).
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www.filrouge-mode.fr / contact@filrouge-mode.fr / 04 91 42 07 88

PERSONNALISEZ-LE À VOTRE IMAGE !
Avec nos solutions de marquage
Transfert sérigraphique, impression
numérique ou broderie, bénéficiez de
l'expertise et des conseils de notre
service d'impression textile.
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FIL ROUGE

POLO HOMME

FABRICANT DE VÊTEMENTS FRANÇAIS

Sébastien porte notre
Polo MATT en taille M

POLO MATT

Le polo chic à maille piquée

Coupe droite à manches courtes
Manches et col avec bord côte
Patte polo 3 boutons - boutonnières

COMPOSITION

Finition double aiguille bas de polo et fentes côtés

Noir, blanc

100% Coton
Matière tissée en France

Nb. de pièces

25 à 100

101 à 500

501 à 2500

2500 & +

Prix unitaire

39,01 €HT

35,76 €HT

32,51 €HT

sur devis

Tarifs au 01/02/2022 - Inclus : Pose & fourniture d'un galon bleu-blanc-rouge et
d'une étiquette de contexture avec marquage de taille ; pose de votre griffe de
marque (fournie par vos soins). Commande minimum de 100 pièces (25 pièces
par modèle et par coloris).
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Du XS au XXL

260 - 275 g/m²

www.filrouge-mode.fr / contact@filrouge-mode.fr / 04 91 42 07 88

PERSONNALISEZ-LE À VOTRE IMAGE !
Avec nos solutions de marquage
Transfert sérigraphique, impression
numérique ou broderie, bénéficiez de
l'expertise et des conseils de notre
service d'impression textile.
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FIL ROUGE

POLO FEMME

FABRICANT DE VÊTEMENTS FRANÇAIS

Tiphaine porte notre
Polo MILA en taille M

POLO MILA

Le polo chic à maille piquée

Coupe droite à manches courtes
Manches et col avec bord côte
Patte polo 3 boutons - boutonnières

COMPOSITION

Finition double aiguille bas de polo et fentes côtés

Noir, blanc

100% Coton
Matière tissée en France

Nb. de pièces

25 à 100

101 à 500

501 à 2500

2500 & +

Prix unitaire

38,86 €HT

35,62 €HT

32,38 €HT

sur devis

Tarifs au 01/02/2022 - Inclus : Pose & fourniture d'un galon bleu-blanc-rouge et
d'une étiquette de contexture avec marquage de taille ; pose de votre griffe de
marque (fournie par vos soins). Commande minimum de 100 pièces (25 pièces
par modèle et par coloris).
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Du XS au XXL

260 - 275 g/m²

www.filrouge-mode.fr / contact@filrouge-mode.fr / 04 91 42 07 88

PERSONNALISEZ-LE À VOTRE IMAGE !
Avec nos solutions de marquage
Transfert sérigraphique, impression
numérique ou broderie, bénéficiez de
l'expertise et des conseils de notre
service d'impression textile.
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FIL ROUGE

SWEATSHIRT HOMME

FABRICANT DE VÊTEMENTS FRANÇAIS

Antoine porte notre
Sweatshirt ROMUALD
en taille M

SWEATSHIRT ROMUALD
Le sweat classique à col rond

Coupe droite à manches longues
Encolure ronde avec bord côte
Poignets et bas de sweat avec bord côte

COMPOSITION

Du XS au XXL
280 g/m²
Molleton gratté : 70% Coton, 30% Polyester
Bord-côte : 95% Coton, 5% Élasthanne

Nb. de pièces

25 à 100

101 à 500

501 à 2500

2500 & +

Prix unitaire

22,14 €HT

20,29 €HT

18,45 €HT

sur devis

Tarifs au 01/02/2022 - Inclus : Pose & fourniture d'un galon bleu-blanc-rouge et
d'une étiquette de contexture avec marquage de taille ; pose de votre griffe de
marque (fournie par vos soins). Commande minimum de 100 pièces (25 pièces
par modèle et par coloris).
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Noir, Blanc, Bleu marine, Gris chiné clair,
Gris chiné foncé

www.filrouge-mode.fr / contact@filrouge-mode.fr / 04 91 42 07 88

PERSONNALISEZ-LE À VOTRE IMAGE !
Avec nos solutions de marquage
Transfert sérigraphique, impression
numérique ou broderie, bénéficiez de
l'expertise et des conseils de notre
service d'impression textile.
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FIL ROUGE

HOODIE HOMME

FABRICANT DE VÊTEMENTS FRANÇAIS

Antoine porte notre
Hoodie REMBRANDT
en taille L

HOODIE REMBRANDT

Le hoodie classique à manches raglan

Coupe droite à manches longues raglan
Capuche avec cordons
Poignets et bas de sweat avec bord côte

COMPOSITION

Du XS au XXL
280 g/m²
Molleton gratté : 70% Coton, 30% Polyester
Bord-côte : 95% Coton, 5% Élasthanne

Nb. de pièces

25 à 100

101 à 500

501 à 2500

2500 & +

Prix unitaire

29,66 €HT

27,19 €HT

24,72 €HT

sur devis

Tarifs au 01/02/2022 - Inclus : Pose & fourniture d'un galon bleu-blanc-rouge et
d'une étiquette de contexture avec marquage de taille ; pose de votre griffe de
marque (fournie par vos soins). Commande minimum de 100 pièces (25 pièces
par modèle et par coloris).
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Noir, Blanc, Bleu marine, Gris chiné clair,
Gris chiné foncé

www.filrouge-mode.fr / contact@filrouge-mode.fr / 04 91 42 07 88

PERSONNALISEZ-LE À VOTRE IMAGE !
Avec nos solutions de marquage
Transfert sérigraphique, impression
numérique ou broderie, bénéficiez de
l'expertise et des conseils de notre
service d'impression textile.
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FIL ROUGE

HOODIE HOMME

FABRICANT DE VÊTEMENTS FRANÇAIS

Sébastien porte notre
Hoodie ROBINSON en
taille M

HOODIE ROBINSON

Le hoodie avec poche et manches raglan

Coupe droite à manches longues raglan
Une poche plaquée devant et capuche à cordons
Poignets et bas de sweat avec bord côte

COMPOSITION

Du XS au XXL
280 g/m²
Molleton gratté : 70% Coton, 30% Polyester
Bord-côte : 95% Coton, 5% Élasthanne

Nb. de pièces

25 à 100

101 à 500

501 à 2500

2500 & +

Prix unitaire

31,76 €HT

29,11 €HT

26,46 €HT

sur devis

Tarifs au 01/02/2022 - Inclus : Pose & fourniture d'un galon bleu-blanc-rouge et
d'une étiquette de contexture avec marquage de taille ; pose de votre griffe de
marque (fournie par vos soins). Commande minimum de 100 pièces (25 pièces
par modèle et par coloris).
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Noir, Blanc, Bleu marine, Gris chiné clair,
Gris chiné foncé

www.filrouge-mode.fr / contact@filrouge-mode.fr / 04 91 42 07 88

PERSONNALISEZ-LE À VOTRE IMAGE !
Avec nos solutions de marquage
Transfert sérigraphique, impression
numérique ou broderie, bénéficiez de
l'expertise et des conseils de notre
service d'impression textile.
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FIL ROUGE

HOODIE HOMME

FABRICANT DE VÊTEMENTS FRANÇAIS

Antoine porte notre
Hoodie SAM en taille L

HOODIE SAM

Le hoodie décontracté à manches raglan

Coupe droite à manches longues raglan
Capuche avec cordons
Finition double aiguille bas de manche et bas de sweat

COMPOSITION

Du XS au XXL
280 g/m²
Molleton gratté : 70% Coton, 30% Polyester
Bord-côte : 95% Coton, 5% Élasthanne

Nb. de pièces

25 à 100

101 à 500

501 à 2500

2500 & +

Prix unitaire

26,37 €HT

24,17 €HT

21,97 €HT

sur devis

Tarifs au 01/02/2022 - Inclus : Pose & fourniture d'un galon bleu-blanc-rouge et
d'une étiquette de contexture avec marquage de taille ; pose de votre griffe de
marque (fournie par vos soins). Commande minimum de 100 pièces (25 pièces
par modèle et par coloris).
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Noir, Blanc, Bleu marine, Gris chiné clair,
Gris chiné foncé

www.filrouge-mode.fr / contact@filrouge-mode.fr / 04 91 42 07 88

PERSONNALISEZ-LE À VOTRE IMAGE !
Avec nos solutions de marquage
Transfert sérigraphique, impression
numérique ou broderie, bénéficiez de
l'expertise et des conseils de notre
service d'impression textile.
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FIL ROUGE

VESTE STREET' HOMME

FABRICANT DE VÊTEMENTS FRANÇAIS

Sébastien porte notre
Veste street' RENAUD
en taille M

VESTE STREET' RENAUD
La veste zippée

Coupe droite à manches longues
Fermeture à zip et capuche à cordons
Poignets et bas de sweat avec bord côte

COMPOSITION

Du XS au XXL
280 g/m²
Molleton gratté : 70% Coton, 30% Polyester
Bord-côte : 95% Coton, 5% Élasthanne

Nb. de pièces

25 à 100

101 à 500

501 à 2500

2500 & +

Prix unitaire

33,81 €HT

30,99 €HT

28,77 €HT

sur devis

Tarifs au 01/02/2022 - Inclus : Pose & fourniture d'un galon bleu-blanc-rouge et
d'une étiquette de contexture avec marquage de taille ; pose de votre griffe de
marque (fournie par vos soins). Commande minimum de 100 pièces (25 pièces
par modèle et par coloris).
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Noir, Blanc, Bleu marine, Gris chiné clair,
Gris chiné foncé

www.filrouge-mode.fr / contact@filrouge-mode.fr / 04 91 42 07 88

PERSONNALISEZ-LE À VOTRE IMAGE !
Avec nos solutions de marquage
Transfert sérigraphique, impression
numérique ou broderie, bénéficiez de
l'expertise et des conseils de notre
service d'impression textile.
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FIL ROUGE

SWEATSHIRT FEMME

FABRICANT DE VÊTEMENTS FRANÇAIS

Xhensika porte notre
Sweatshirt SIRÈNE en
taille M

SWEATSHIRT SIRÈNE
Le sweat classique à col rond

Coupe droite à manches longues
Encolure ronde avec bord côte
Poignets et bas de sweat avec bord côte

COMPOSITION

Du XS au XXL
280 g/m²
Molleton gratté : 70% Coton, 30% Polyester
Bord-côte : 95% Coton, 5% Élasthanne

Nb. de pièces

25 à 100

101 à 500

501 à 2500

2500 & +

Prix unitaire

20,05 €HT

18,38 €HT

16,71 €HT

sur devis

Tarifs au 01/02/2022 - Inclus : Pose & fourniture d'un galon bleu-blanc-rouge et
d'une étiquette de contexture avec marquage de taille ; pose de votre griffe de
marque (fournie par vos soins). Commande minimum de 100 pièces (25 pièces
par modèle et par coloris).
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Noir, Blanc, Bleu marine, Gris chiné clair,
Gris chiné foncé

www.filrouge-mode.fr / contact@filrouge-mode.fr / 04 91 42 07 88

PERSONNALISEZ-LE À VOTRE IMAGE !
Avec nos solutions de marquage
Transfert sérigraphique, impression
numérique ou broderie, bénéficiez de
l'expertise et des conseils de notre
service d'impression textile.
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FIL ROUGE

SWEATSHIRT FEMME

FABRICANT DE VÊTEMENTS FRANÇAIS

Tiphaine porte notre
Sweatshirt SOPHIA en
taille S

SWEATSHIRT SOPHIA
Le sweat chic à manches raglan

Coupe droite à manches longues raglan
Encolure ronde avec bord côte
Poignets et bas de sweat avec bord côte

COMPOSITION

Du XS au XXL
280 g/m²
Molleton gratté : 70% Coton, 30% Polyester
Bord-côte : 95% Coton, 5% Élasthanne

Nb. de pièces

25 à 100

101 à 500

501 à 2500

2500 & +

Prix unitaire

23,24 €HT

21,3 €HT

19,36 €HT

sur devis

Tarifs au 01/02/2022 - Inclus : Pose & fourniture d'un galon bleu-blanc-rouge et
d'une étiquette de contexture avec marquage de taille ; pose de votre griffe de
marque (fournie par vos soins). Commande minimum de 100 pièces (25 pièces
par modèle et par coloris).
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Noir, Blanc, Bleu marine, Gris chiné clair,
Gris chiné foncé

www.filrouge-mode.fr / contact@filrouge-mode.fr / 04 91 42 07 88

PERSONNALISEZ-LE À VOTRE IMAGE !
Avec nos solutions de marquage
Transfert sérigraphique, impression
numérique ou broderie, bénéficiez de
l'expertise et des conseils de notre
service d'impression textile.
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FIL ROUGE

HOODIE FEMME

FABRICANT DE VÊTEMENTS FRANÇAIS

Tiphaine porte notre
Hoodie SALINA en
taille S

HOODIE SALINA

Le hoodie haut de gamme, ultra tendance

Coupe large à manches longues
Une poche plaquée devant et capuche à cordons
Poignets et bas de sweat avec bord côte

COMPOSITION

Du XS au XXL
280 g/m²
Molleton gratté : 70% Coton, 30% Polyester
Bord-côte : 95% Coton, 5% Élasthanne

Nb. de pièces
Prix unitaire

25 à 100

101 à 500

501 à 2500

2500 & +

29,98 €HT 27,48 €HT 24,98 €HT

sur devis

Tarifs au 01/02/2022 - Inclus : Pose & fourniture d'un galon bleu-blanc-rouge et
d'une étiquette de contexture avec marquage de taille ; pose de votre griffe de
marque (fournie par vos soins). Commande minimum de 100 pièces (25 pièces
par modèle et par coloris).
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Noir, Blanc, Bleu marine, Gris chiné clair,
Gris chiné foncé

www.filrouge-mode.fr / contact@filrouge-mode.fr / 04 91 42 07 88

PERSONNALISEZ-LE À VOTRE IMAGE !
Avec nos solutions de marquage
Transfert sérigraphique, impression
numérique ou broderie, bénéficiez de
l'expertise et des conseils de notre
service d'impression textile.
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FIL ROUGE

HOODIE FEMME

FABRICANT DE VÊTEMENTS FRANÇAIS

Tiphaine porte notre
Hoodie SARA en taille S

HOODIE SARA

Le hoodie léger, idéal au printemps

Coupe large à manches longues
Une poche plaquée devant et capuche à cordons
Poignets et bas de sweat avec bord côte

COMPOSITION

Du XS au XXL
295 g/m²
Noir, Marine, Beige, Gris

Molleton fin : 92% Coton, 8% Polyester
Bord-côte : 95% Coton, 5% Élasthanne

Nb. de pièces

25 à 100

101 à 500

501 à 2500

2500 & +

Prix unitaire

31,82 €HT

29,17 €HT

26,52 €HT

sur devis

Tarifs au 01/02/2022 - Inclus : Pose & fourniture d'un galon bleu-blanc-rouge et
d'une étiquette de contexture avec marquage de taille ; pose de votre griffe de
marque (fournie par vos soins). Commande minimum de 100 pièces (25 pièces
par modèle et par coloris).
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www.filrouge-mode.fr / contact@filrouge-mode.fr / 04 91 42 07 88

PERSONNALISEZ-LE À VOTRE IMAGE !
Avec nos solutions de marquage
Transfert sérigraphique, impression
numérique ou broderie, bénéficiez de
l'expertise et des conseils de notre
service d'impression textile.

47

FIL ROUGE

PANTALON UNISEXE

FABRICANT DE VÊTEMENTS FRANÇAIS

Tiphaine porte notre
Pantalon CAMILLE en
taille M

PANTALON CAMILLE
Le jogging décontract' unisexe

Coupe droite
Ceinture avec élastique et cordons
Poche plaquée sur l'arrière droite

COMPOSITION

Finition double aiguille bas de jambes

Du XS au XXL

295 g/m²
Noir, Marine, Beige, Gris

Molleton fin : 95% Coton, 5% Elasthanne
Certifié OEKOTEX

Nb. de pièces

25 à 100

101 à 500

501 à 2500

2500 & +

Prix unitaire

22,59 €HT

20,71 €HT

18,82 €HT

sur devis

Tarifs au 01/02/2022 - Inclus : Pose & fourniture d'un galon bleu-blanc-rouge et
d'une étiquette de contexture avec marquage de taille ; pose de votre griffe de
marque (fournie par vos soins). Commande minimum de 100 pièces (25 pièces
par modèle et par coloris).
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PERSONNALISEZ-LE À VOTRE IMAGE !
Avec nos solutions de marquage
Transfert sérigraphique, impression
numérique ou broderie, bénéficiez de
l'expertise et des conseils de notre
service d'impression textile.
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FIL ROUGE

ROBE FEMME

FABRICANT DE VÊTEMENTS FRANÇAIS

Tiphaine porte notre
Robe ROMANE en
taille M

ROBE ROMANE

La robe patineuse en fibres de bambou

Coupe cintrée à godets
Encolure V devant et dos avec colletage
Emmanchures avec colletage

COMPOSITION

Finition double aiguille bas de robe

Du XS au XL

200 g/m²

Noir, Moutarde, Corail, Rose, Bleu,
Menthe

68% Bambou
28% Coton, 4% Elasthanne

Nb. de pièces

25 à 100

Prix unitaire

24,7 €HT

101 à 500

501 à 2500

2500 & +

22,64 €HT 20,58 €HT

sur devis

Tarifs au 01/02/2022 - Inclus : Pose & fourniture d'un galon bleu-blanc-rouge et
d'une étiquette de contexture avec marquage de taille ; pose de votre griffe de
marque (fournie par vos soins). Commande minimum de 100 pièces (25 pièces
par modèle et par coloris).

50

www.filrouge-mode.fr / contact@filrouge-mode.fr / 04 91 42 07 88

PERSONNALISEZ-LE À VOTRE IMAGE !
Avec nos solutions de marquage
Transfert sérigraphique, impression
numérique ou broderie, bénéficiez de
l'expertise et des conseils de notre
service d'impression textile.
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FIL ROUGE

ROBE FEMME

FABRICANT DE VÊTEMENTS FRANÇAIS

Tiphaine porte notre
Robe DEVA en taille L

ROBE DEVA

La robe d'été en fibres de bambou

Coupe droite
Encolure droite avec liens en colletage
Ceinture amovible

COMPOSITION

Finition des emmanchures surjet et double aiguille bas de robe
200 g/m²

Noir, Moutarde, Corail, Rose, Bleu,
Menthe

68% Bambou
28% Coton, 4% Elasthanne

Nb. de pièces

25 à 100

101 à 500

501 à 2500

2500 & +

Prix unitaire

19,28 €HT

17,68 €HT

16,07 €HT

sur devis

Tarifs au 01/02/2022 - Inclus : Pose & fourniture d'un galon bleu-blanc-rouge et
d'une étiquette de contexture avec marquage de taille ; pose de votre griffe de
marque (fournie par vos soins). Commande minimum de 100 pièces (25 pièces
par modèle et par coloris).
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Du XS au XL

www.filrouge-mode.fr / contact@filrouge-mode.fr / 04 91 42 07 88

PERSONNALISEZ-LE À VOTRE IMAGE !
Avec nos solutions de marquage
Transfert sérigraphique, impression
numérique ou broderie, bénéficiez de
l'expertise et des conseils de notre
service d'impression textile.
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MARQUAGE TEXTILE
L'expertise FIL ROUGE

La personnalisation de vos vêtements est réalisée par notre service d'impression
dans notre usine de Marseille. Nos équipes spécialisées sauront vous conseiller au
mieux, et vous permettre de sélectionner la technique la mieux adaptée à une qualité

techniques

D'IMPRESSION NUMÉRIQUE
L'impression numérique textile est un procédé
d'impression utilisant la technologie à jet d'encre
tout comme votre imprimante à domicile.

Parce qu'elle utilise des

Elle permet d'obtenir un rendu impeccable des
couleurs et dégradés de vos visuels les plus
complexes, même pour des petites quantités.

TEX®, non toxiques, non

Technique traditionnelle, elle permet un marquage
personnalisé, élégant avec un effet de relief,
particulièrement agréable, à la fois au regard et au
toucher.

Sensation "haut de gamme"

+ Effet relief chic et élégant
+ Durabilité et résistance à toute épreuve
+ Idéal pour les tissus épais (maille piquée, molleton...)

d'eau, certifiées OEKOdangereuses,

même

pour les enfants, et

DTG - Impression directe
L'imprimante DTG consiste à imprimer vos visuels,
quels qu'ils soient, directement sur la maille du
vêtement.

Impression "ultra réaliste" pour tous visuels

+ Logos, images et même, photos haute résolution
+ Pour textiles clairs avec 90% de coton minimum
+ Rendu impeccable des couleurs et sans relief : le
tissu reste doux et agréable à porter

FLEX & FLOCK

DTF - Impression par transfert

Technique avancée, le flockage consiste à découper
une matière appelée le flex (aspect lisse) ou flock
(aspect velours). Une fois découpé, à la forme de votre
visuel, le flex est thermocollé sur le vêtement.

L'imprimante DTF consiste à transférer à chaud sur le
vêtement, des encres sérigraphiques à l'eau déposées
sur un papier transfert intermédiaire.

Effet "Waouh" pour visuels monochromes

+ Relief et texture avec l'effet velours du Flock
+ Résistance au lavage bonne et durable
+ Possibilité d'effets innovants : métal, paillettes...
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encres spéciales à base

100% biodégradables.

optimale et un rendu à la hauteur de vos attentes.

BRODERIE

TECHNIQUE "ÉCOLO"

Impression "précise" pour tous supports

+ Logos, images et même, photos haute résolution
+ Impression élastique, vos visuels ne se fissurent
pas, lorsque le tissu s'étire.

+ Excellente résistance au lavage et à l'usure
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