
Renforcez votre
image de marque

tout en
développant le

sentiment
d’appartenance.

Ikone Textile

Créateur de Textiles personnalisés

https://www.ikone-textile.fr/
https://www.ikone-textile.fr/


LÉGENDE
: Coup de cœur de la team IKONE

Types de marquages conseillés :

Sérigraphie Broderie Transfert

Spécificités textiles :

Caractéristiques du produit :
Grammage Tailles Nombre de coloris

Lavage à 60°C

Labels :

GOTS Fair Wear Vegan Coton bio Made in France

https://www.ikone-textile.fr/
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Personnalisation MADE IN FRANCE
dans notre atelier à Sorgues
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IKONE VOUS ACCOMPAGNE

Conseil en image textile

Ikone vous accompagne dans la création de votre univers et
retranscrit vos valeurs, votre image et votre marque sur tous
supports textiles. Notre équipe de graphistes et de chefs de
produits sont à votre écoute.

Des vêtements adaptés et de qualité

Choisissez des vêtements ou accessoires adaptés à vos
usages et besoins. Nous vous proposons plusieurs gammes,
notamment des produits bio, Eco-responsable et recyclé,
toujours de qualité, pour vous habiller de la tête aux pieds.

Expert sur l'ensemble des technologies de personnalisation
textile (broderie, sérigraphie, Transfert), vous pouvez nous
faire confiance pour la réalisation de vos projets.

Nous vous proposons des solutions
de packaging toujours plus
responsables et répondons à
toutes vos contraintes logistiques.
Que vous soyez petit ou grand,
nous adaptons nos solutions.

Packaging et logistique

A PROPOS D'IKONE

https://www.ikone-textile.fr/


DÉMARCHE ECO 
RESPONSABLE

PRODUIT DE QUALITÉ

Concevoir, développer,
produire localement

des vêtements
personnalisés qui

renforcent l'image de
marque de nos clients

et développent le
sentiment

d'appartenance et de
fierté des personnes

qui les portent. 
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PRESTATION GLOBALE : 
 DU GRAPHISME À LA

LOGISTIQUE, EN PASSANT
PAR LE SOURCING ET
DES PRODUCTIONS

SPÉCIALES

NOTRE MISSION

https://www.ikone-textile.fr/


"L'apparence est le vêtement de la personnalité"

  - De Galienni -

Les Tee-shirts  
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Tee-shirt Expresser 

100% coton biologique filé et peigné

      155 g/m²
         : XS - XXL

         : 57

Tee-shirt Creator 

100% coton biologique filé et

peigné

       180 g/m²
         : XXS - 5XL

         : 79
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Les 

Sweat-shirts
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Sweat-shirt Cruiser 

85% coton biologique filé et peigné,

15% polyester recyclé

      350 g/m²
             : XXS - 4XL

             : 42

Sweat-shirt Roller 

85% coton biologique filé et peigné,

15% polyester recyclé

      280 g/m²
             : XS - 3XL

             :24 
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Sweat-shirt Cultivator

85% coton biologique filé et peigné,

15% polyester recyclé

      350 g/m²
          : XXS - 5XL

          : 16

https://www.ikone-textile.fr/


Les 

polos
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Polo Prepster 

100% coton biologique filé et peigné

         230 g/m²
            : S - 3XL

            :24 
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Polo Femme  K2026

100% coton biologique filé et peigné

         180 g/m²
            : S - 3XL

            :11 

https://www.ikone-textile.fr/


Les

chemises
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Chemise Clark

100% coton 

      130 g/m²
          : XS - 3XL

          : 4

https://www.ikone-textile.fr/
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Chemise Cambridge

100% coton 

      130 g/m²
             : S - 4XL

             : 3

Chemise K512

100% coton 

      160 g/m²
             : S - 3XL

             : 1

https://www.ikone-textile.fr/
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Les

Vestes

https://www.ikone-textile.fr/


Classic rain jacket

100% polyester 

             : XS/S - 3XL/4XL

             : 4
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Softshell Basic

96% polyester + 4% spandex

            : XS - 3XL

            : 9

V
E

S
T

E
S

https://www.ikone-textile.fr/


p. 15

Les Doudounes 

& 

Bodywarmer

https://www.ikone-textile.fr/


Doudoune Hudson

100% polyester 

          : XS- 3XL

          :5 

Doudoune Climber

100% polyester recyclé

           : XXS- 3XL

           : 8

Bodywarmer Hudson Vest

100% polyester 

             : XS- 3XL

             : 5
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Casquettes 

& 

Bonnets

p. 17

https://www.ikone-textile.fr/


Casquette F6606

Casquette style trucker 5 panneaux

Visière plate

65% polyester, 35% coton

            : Taille unique

            : 5

Casquette BF054 

Casquette 6 pans 

Visière incurvée

100% coton bio

            : Taille unique

            :4 

Casquette F6089

Casquette Snapback 6 panneaux

Panneau avant renforcé

80% acrylique, 20% laine

            : Taille unique

            : 21

p. 18

https://www.ikone-textile.fr/


Les 

Tote bags

p. 20

https://www.ikone-textile.fr/


Tote bag

80% coton recyclé, 20% polyester recyclé
            : Taille unique
            : 4

Shopping bag

80% coton recyclé, 20% polyester
recyclé
            : Taille unique
            : 4

p. 21

https://www.ikone-textile.fr/


Box personnalisées

Nous vous proposons des packs personnalisés
adaptés à vos envies

 
 
 

Ecoute de votre besoin
Sourcing

Packaging adapté

Pensez aux vêtements personnalisés pour vos team
building, on boarding et cadeaux de fin d'année !
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Box de Noël

Welcome Pack

Baby Pack

RENFORCEZ L'ESPRIT D'ÉQUIPE

https://www.ikone-textile.fr/
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Goodies

https://www.ikone-textile.fr/


Nos réalisations
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Vous ne savez
toujours pas quel

marquage choisir ? 
Notre team a créé un

article sur notre blog

afin de vous aider à y

voir plus clair ! 

https://blog.ikone-textile.fr/techniques-

de-marquage-et-personnalisation-

textile#recap
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https://blog.ikone-textile.fr/techniques-de-marquage-et-personnalisation-textile#recap
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Ce book n'est pas exhaustif. Avec un brief plus complet et un budget précis, nous avons beaucoup
d'autres produits à vous proposer !

04 90 39 42 50

VOUS N'AVEZ PAS TROUVÉ D'ARTICLES ADAPTÉS
À VOTRE BESOIN ?

welcome@ikone-textile.fr
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Nous sommes également présents sur de nombreux segments de marchés (événementiel,
vêtements de travail...) alors n'hésitez pas à nous contacter au :

Produits basiques ou techniques, nous nous adaptons à vos besoins.

https://www.ikone-textile.fr/
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Ils nous ont déjà fait confiance !

https://www.ikone-textile.fr/


Retrouvez-nous ici :

www.ikone-textile.fr

https://www.instagram.com/ikonetextile/?hl=fr
https://www.facebook.com/Ikonetextile/
https://www.linkedin.com/company/ikone-textiles-personnalis%C3%A9s/?originalSubdomain=fr
https://www.ikone-textile.fr/
https://www.ikone-textile.fr/
https://www.ikone-textile.fr/

