


Taille TP P M G TG 2TG 3TG 4TG

Poitrine – Demie mesure 18" 19 1/2" 21" 22 1/2" 24" 25 1/2" 27 1/2" 29 1/2"

Poitrine – Pleine mesure 36" 39" 42" 45" 48" 51" 55" 59"

Longueur du corpo à partir des HPE 27 1/2" 28 1/2" 29 1/2" 30 1/2" 31 1/2" 32 1/2" 33" 33 1/2"

Longueur de manche à partir du CD 33 3/4" 34 1/2" 35 1/4" 36" 36 1/2" 37" 37 3/4" 38 1/2"

Taille TP P M G TG 2TG 3TG 4TG

Poitrine 30"-32" 34"-36" 38"-40" 42"-44" 46"-48" 50"-52" 54"-55" 56"-57"

Taille 26"-29" 29"-32" 32"-35" 35"-38" 38"-41" 41"-44" 44"-47" 47"-50"

Longueur de manche à partir du CD 31"-32" 32"-33 1/2" 34"-35" 35"-36" 36"-37" 37"-38" 38"-39" 38 1/2"-39"

Il est recommandé d’effectuer un essai sur un échantillon, surtout si vous avez reçu une grosse commande ou votre imprimeur ne spécialise pas 
dans l’impression sur tissus thermiques.

ATC8064 - ATCMC ESACTIVEMD Henley à manches longues Vintage Thermal

MENSURATIONS DES VÊTEMENTS

Mesures du produit fini en pouces. Consultez le guide Comment mesurer pour de l’information détaillées sur les instructions de prise de mesures. 

GUIDE DE TAILLE GÉNÉRALE POUR ADULTE

DIRECTIVES DE DÉCORATION POUR LES TISSUS THERMIQUES

• Broderie : La taille de l’aiguille et la matière de renfort de la broderie détermineront si cette technique de décoration touchera la fabrication 
thermique. Le décorateur devra évaluer chaque broderie en fonction de la taille et du nombre de filetages.  

• Suggestion supplémentaire :  Il est à noter que la texture du tissu thermique ne convient pas aux détails fins; veuillez tenir compte des 
détails de conception avant la sérigraphie.

En raison de la texture de tissus thermiques gaufrés, des précautions particulières doivent être prises tout au long du
processus de décoration. Voici des conseils pour décorer nos produits de façon efficace.

• Sérigraphie :  Il est recommandé d’utiliser des encres qui durcissent à une température plus basse pour les chandails thermiques. Celles-ci 
ont une douceur et une extensibilité qui conviennent à la texture de tissus thermiques. Il est recommandé d’utiliser un bloqueur de base Dyno 
Grey sur toutes les couleurs et un deuxième bloqueur de base blanc sur toutes les couleurs foncées. Veuillez communiquer avec votre 
fournisseur d’encre pour plus de renseignements.

• Transferts thermiques :  Il n’est pas recommandé d’effectuer des transferts thermiques poly pour ce tissu, mais vérifiez auprès de votre 
décorateur pour voir s’il est possible d’effectuer un transfert thermique extensible.




