
 

Préparation vêtement Caribou’Meister 

 

 

 

 

2 logos pour s’adapter à la couleur dévêtements 

 

Pour les vêtements noirs (Jogg + teddy) ---------------Pour les vêtements rouges (polos) 

 

(logos qui pourront subir quelques modifications) 

 

 

 

 

 



 

PRIX 

 

PACK CARIBOU (teddy + polo + casquette)                                  ~45€ 

PACK  MEISTER (teddy + polo + casquette + jogg )                    ~65€ 

 

 

Ces prix correspondent au montant minimum. 

Ils pourront varier de 5€ MAXIMUM en fonction de choix que vous allez faire plus bas. 

Il est vrai que c’est une somme mais il s’agit là de vêtements personnalisés, que vous 

pourrez réutiliser. N’oublions pas que 45€ est le prix d’une veste, et que pour cette somme 

vous aurez TEDDY POLO et CASQUETTE. 

 

Tout a été fait pour réduire le coût au maximum. 

 

 

---------------------------------------------------8=======>--------------------------------------------------------- 

 

 

 

Avant de continuer, quelques remarques : 

 

- Le prix des vêtements est dégressif, c’est-à-dire que plus on achète de vêtements et 

moins le produit est cher. Il faut cependant que ce soit EXACTEMENT le même 

produit avec la même personnalisation.  

- Seul le polo sera unique pour chacun, on pourra ainsi faire gagner des teddy, jogging 

et casquettes qui sont eux impersonnels. 

- Nous allons réaliser des sondages sur le groupe de la liste par rapport à certains choix 

à faire sur les vêtements. 

 

 



TEDDY 

 

Sur le teddy, il y aura seulement le logo au niveau du cœur, pour en faire 2-3 en plus à 

gagner ! 

Normalement le logo sera BRODE  pour un meilleur rendu ! 



CASQUETTE 

 

Il faut faire un choix : seule une des 4 casquettes doit être choisie (ca réduit le prix quand on 

en fait plein souvenez-vous de la remarque sur les prix dégressifs.. ! mais bon les casquettes 

n’étant pas très chère <10€ on peut envisager d’en sélectionner deux.) 

Note : le caribou meister de la casquette rouge peut etre ecrit en noir. (J’ai oublié 

l’apostrophe d’ailleurs !) 

• Soit on sélectionne une seule casquette 

• Soit on en sélectionne plusieurs (un peu plus cher mais pas grand-chose) 

• Soit on personnalise les casquettes par groupe (ex : BDA BDS BURO) écrit juste en 

dessous de Caribou’meister. (la également plus cher que de prendre 1seule 

casquette) 



Aussi, si on ne la personnalise pas on pourra en faire gagner 2-3 

JOGG 

Uniquement pour ceux qui ont choisi un jogg 

Il y a des joggs masculins (pas en dessous de M) et des joggs feminins. 

 

• Extra : rajouter le logo sur les fesses ? (un peu plus cher encore une fois) 



POLO 

 

 

Les polos seront uniques ! Tout le monde on a un différent, mais on va essayer de faire a peu 

près le même patern pour le surnom et le poste. 

Pour le surnom et le poste, on peut :  

•  faire très simple en ne rajoutant que du texte 

Par exemple avec une typographie choisie : 

Didi   Prez’ 

• Une image par personne, donc on peut se faire plaisir avec n’importe quelle 

typographie, on peut par exemple rajouter des cornes de caribou sur certaines lettre 

et ce pour chaque personne 

 

 

SURNOM               POSTE 



GOODIES en plus à personnaliser pour faire gagner : 

 

Sac de sport 

Coque telephone 

MUG 

Tong ^^ 

Leggin 

Eco cup 


