
La French Cap ® PRO

Service de personnalisation de couvre-chefs pour

les entreprises, associations, événements ...

www.lafrenchcap-pro.com



La French Cap ® est néée en 2019 avec une mission : rendre le headwear

accessible à tous en proposant des produits de qualité à un juste prix.

Désirant proposer notre expertise aux professionnels, nous avons créé en 2020

La French Cap ® PRO qui est un service de personnalisation dédié aux entreprises,

associations, particuliers... Le marché du goodies et de la publicité textile est en pleine

mutation. En effet, nous ne voulons plus d’objets cheap et bas de gamme qui finiront

à la poubelle poubelle.

Quoi de mieux que la tête pour communiquer ? 

C’est bien la première chose que l’on regardes quand nous rencontrons une personne !

Afin de répondre au plus juste aux multiples projets, La French Cap® PRO

propose aujourdh’ui 3 niveaux de personnalisation différents. Notre équipe

formée et spécialisée dans l’univers headwear sera répondre à vos attentes !

La French Cap ® PRO

La French Cap ® PRO



Nos solutions

La French Cap ® PRO

Niveau 1 : Objet publicitaire

Notre premier niveau de personnalisation. Vous avez pour objectif de 

proposer un objet publicitaire d’entrée de gamme et à un prix attractif !

Panneaux frontal et visière 100% coton
Panneaux arrières en maille filet 100% polyester
Parfaite pour l’impression et la broderie
Ajustable par réglette plastique snapback

Casquette américaine 

A partir de 8€ HT

100% coton twill
Taille réglable strip
Parfaite pour l’impression et la broderie

Casquette classique 

A partir de 10€ HT



Nos solutions

La French Cap ® PRO

Niveau 2 : Qualité standard

Notre second niveau de personnalisation. Qualité prêt à porter pour un 

meilleur rapport qualité/prix ! 

Panneaux frontal et visière 100% coton
Panneaux arrières en maille filet 100% polyester
Parfaite pour l’impression et la broderie
Ajustable par réglette plastique snapback

Casquette américaine 

A partir de 12€ HT

100% coton
Parfaite pour l’impression et la broderie
Ajustable par réglette plastique snapback
Existe en coton biologique

Casquette classique 

A partir de 16€ HT



Nos solutions

La French Cap ® PRO

Niveau 3 : Qualité premium !

Notre dernier niveau de personnalisation ! Pour un effet WAOUH ! 

Casquette américaine 

A partir de 14€ HT *
* à partir de 100 casquettes

Casquette classique 
A partir de 14€ HT *
* à partir de 100 casquettes

Création 100% sur-mesure de la casquette de votre choix. matières, couleurs,

système de fixation, marquage ! 

LE CHOIX DES CLIENTS !



Nos solutions
Les autres produits

100% acrylique Softouch doublée
Avec revers pour un finition optimale
Disponible en taille enfant
Broderie uniquement

Bonnet classique

A partir de 7€ HT

100% acrylique Softouch doublée
Pompon bicolore
Avec revers à maille pour un finition optimale
Disponible en taille enfant
Broderie uniquement

Bonnet Pompon

A partir de 9€ HT

100% acrylique Sofspun doublée
Pompon fausse fourrure détachable
Maille côtelée épaisse
Disponible en taille enfant
Broderie uniquement

Bonnet Pompon fourrure

A partir de 10,5€ HT
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Nos clients
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+ DE 200 PRODUITS 

Une multitude de produits disponibles pour la

personnlisation (casquettes, bobs, bonnets, chapeaux...) . 

N’hésitez-pas à nous contacter

pour toute demande !

www.lafrenchcap-pro.com


