
Appelez maintenant pour commander 

800.521.5255

 Trousses LNH® Sport-Stitch® sous licence officielle
®

SPORT-STITCH

Obtenez jusqu'à 6% de rabais avec notre programme de rabais commerciaux

Les prix ci-dessus sont par trousse.
Tous les efforts sont faits pour garder la base de données à jour avec les dernières transactions et acquisi-
tions. Les trousses Sport-Stitch® LNH® non stocké sont disponibles à la commande avec un minimum de 3 
trousses par joueur. S'il vous plaît permettre 4 semaines pour la livraison. 
La plupart des commandes non-stock sont traitées immédiatement après réception; par conséquent, nous ne 
pouvons accepter aucun changement ou addition aux commandes passées. Une fois la commande est reçue et 
le traitement commencé, les ANNULATIONS NE SERONT PAS ACCEPTÉ. Les clients sont responsables de tous 
les travaux traités en accord avec toute commande du client. nous ne peut pas accepter les retours.
Stahls ' Canada fournit des troussses Sport-Stitch® autorisé de la LNH®, muni d'un adhésif permanent pour 
une application simplifiée.

En stock Trousses joueurs LNH®  

Nom du joueur

pré-cousu à la barre de nom *

Numéro (s) de manches

Numéro (s) avant *

"C" ou "A" *

Étiquette

volante

autorisé de

la AJLNH

Numéro (s) de dos

* Le cas échéant

Phone 800.521.5255          Fax 800.334.9692         Courriel Canada@stahlscanada.com

Instructions d'application

Préchauffer le vêtement
Placez le vêtement sur le plateau inférieur de votre presse à chaud 
Hotronix® et préchauffez le vêtement pendant 10 secondes pour 
enlever toute humidité ou traitements chimiques.

Disposez votre Sport-Stitch®

Positionnez vos lettres et chiffres sur le vêtement et couvrez avec une
feuille de papier Kraft ou une couverture anti-adhésif pour protéger le 
vêtement et les caractères.
*Note: Une nouvelle feuille de papier kraft est recommandée pour 
chaque application

Application de chaleur
Chauffez votre Sport-Stitch® à une température de 360 ° F pendant 20 
secondes à l'aide d'une presse à chaud Hotronix® avec une pression 
moyenne (#6). Veuillez consulter les instructions d'application pour 
obtenir des conseils utiles et des instructions d'entretien.

Toutes les informations et recommandations techniques sont basées sur des tests que nous croyons fiables. Cependant, nous 
ne pouvons pas garantir la performance pour des conditions qui ne sont pas sous le contrôle du fabricant. Avant d'utiliser, s'il 
vous plaît déterminer l'adéquation du produit pour son usage prévu. L'utilisateur assume tous les risques et responsabilités liés 
à l'utilisation de ce produit. La seule obligation du fabricant  et vendeur est de remplacer la quantité du produit avérée 
défectueuse par le fabricant.

Seulement

$33.00
Matthews
Toronto

Stamkos
Tampa Bay

Price (Extérieur)
Montreal

Toews
Chicago

Price (Domicile)
Montreal

Crosby
Pittsburgh

Seulement

$38.00

Seulement

$27.00

Votre Trousse Comprend

1

2

3

Obtenez jusqu'à 6% de rabais avec notre programme de rabais commerciaux



 LNH® Guide des Prix 

Le nom et le numéro du joueur ne peuvent être utilisés que pour les maillots officiels LNH® de l'équipe appropriée.

Toutes les tailles, couleurs, styles, matériaux et prix sont sujets à changement sans préavis.

La décoration 2017-18 pour les équipes suivantes est maintenant sublimée:

Oilers d'Edmonton, Stars de Dallas, Sénateurs d'Ottawa, Predators de Nashville,

Les Golden Knights de Vegas, les Blue Jackets de Columbus, les Panthers de la Floride.

Voir le lien: https://www.stahls.ca/official-nhl-player-name-number

Guide De Référence
Chaque trousse contient: Nom du joueur pré-cousu à la barre de nom *, Numéro (s) 

arrière, Numéro (s) de manches, «C» ou «A» *, numéro (s) avant *, et une étiquette 

volante autorisé par AJLNH®. 

Pour déterminer le coût de chaque trousse, nous avons pris en compte le nombre de combinaisons de couleurs suivantes

v10.7.16

2017-18

Nom 1 Couleur
Chiffres 2 Couleurs
33 $ chacun
Nom 1 Couleur
Chiffres 2 Couleurs
27 $ chacun

Nom 1 Couleur
Chiffres 3 Couleurs
38 $ chacun
Nom 2 Couleurs
Chiffres 2 Couleurs
35 $ chacun

Nom 2 Couleurs
Chiffres 3 Couleurs
40 $ chacun
Nom 3 Couleurs
Chiffres 3 Couleurs
43 $ chacun

Choisissez une équipe et personnalisez avec n'im-
porte quel nom et n'importe quel numéro pour 

seulement 20 $ de plus 

* Le cas échéant

Jerseys


