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Les adultes aussi ont droit à leur casquette avec la nouvelle casquette Trucker Adulte -
ArkéoTopia. Un accessoire chic et pratique pour les journées ensoleillées.

Casquette Trucker Adulte - ArkéoTopia

Prix : 15 €
TTC

paypal.Buttons({ style:
{ shape: 'pill', color:

'gold', layout: 'vertical',
label: 'buynow', },

createOrder:
function(data, actions)

{ return
actions.order.create({

purchase_units: [{
amount: { value: '18' }

}] }); }, onApprove:
function(data, actions)
{ return actions.order.c
apture().then(function(
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details) {
alert('Transaction

completed by ' + detail
s.payer.name.given_n
ame + '!'); }); } }).render

('#paypal-button-
container');

Descriptif

Arborer le jeune héros de l'association ArkéoTopia et son logo dans une nouvelle collection
sport-chic, inventive et forcément archéologique, voilà de quoi soulever la curiosité de vos amis
et vous rendre service lors des journées ensoleillées.

Caractéristiques

Fabriquée en France, la Trucker ArkéoTopia convient aux adultes et aux adolescents.

Légère avec son front mousse
Filet aéré arrière pour plus de confort par forte chaleur
Visière rigide courbée
Fermet de réglage par pression au dos
Taille unique
Modèle mixte (homme et femme)

Matière

Tissu, polyester, plastique

Coloris

2 coloris :

1. Fronton orange/filet noir
2. Fronton noir/filet orange

Choix des couleurs après paiement.
Nous vous contacterons par courriel après paiement pour vous demander le coloris choisi.

Conseils d'entretien

En cas de salissures, il est conseillé d'effectuer un brossage léger à sec ou à l'eau savonneuse
pour les taches les plus tenaces.
Ne pas mettre en machine à laver et ne pas utiliser de produits détachants.
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Expédition

Expédition sous 48h hors week-end et jours fériés, en France métropolitaine, par La
Poste en lettre suivie
Frais de livraison 3€ pour une casquette

Si vous souhaitez commander pour un envoi à l'étranger ou pour plus d'une casquette, merci de
nous écrire via le formulaire d'ArkéoTopia en nous précisant :

1. votre nom
2. votre prénom
3. votre courriel
4. votre adresse postale pour la livraison
5. la quantité de casquettes souhaitée ainsi que le ou les coloris
6. un numéro de téléphone

Nous vous communiquerons le montant à régler incluant les frais d'envoi adaptés à votre
commande. Le règlement s'effectue avant l'expédition.
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