
TEXTILE PERSONNALISÉ



QUELQUES EXEMPLES DE

NOS MAILLOTS ET ÉQUIPEMENTS DE SPORT

MAILLOTS DE CLUBS DE SPORT
De nombreuses équipes Hockey sur glace de la région nous ont 
confi é le Design, la réalisation et la production du maillot et de 
l’équipement de leur Club, à commencer par le Lausanne Hoc-
key Club, pour qui nous créons les équipements depuis le milieu 
de la saison 2004-2005, fameuse date qui correspond à l’arrivée 
de Martin St-Louis chez les Lions et grâce à qui nous avons pu 
vendre quelques milliers de maillots portant le numéro 62, et 

dont il n’est pas rare d’en croiser encore quelques-uns dans les 
travées de la Patinoire de Malley.

Pour la saison 2011-2012 nous avons également réalisé les 
équipements du Mouvement Junior L4C (Lausanne 4 Clubs) 
afi n, et pour la première fois dans l’histoire du LHC, que tous 
les membres du plus petit au plus grand, puissent s’identifi er
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aux couleurs de son Club et de sa Ville. N’oublions pas de citer 
également le Star Lausanne, le HC Prilly et bien d’autres presti-
gieuses équipes de Hockey corporatif !
Nous sommes aussi à même de produire des maillots, des sur-
vêtements ou autres accessoires pour tout genre de sport tel 
Football, Rugby, Handball, Cyclisme, Basketball, Ski, Unihockey, 
etc. nous nous adaptons à toutes vos demandes et vous assu-

rons une fois de plus un Design exclusif et unique pour votre 
Club ou votre Association, sportive ou non.

N’hésitez pas à nous contacter pour un premier rendez-vous à 
votre meilleure convenance, nous nous ferons un plaisir de vous 
présenter des échantillons de nos diff érentes créations, ceci 
sans aucun engagement de votre part.



QUELQUES EXEMPLES DE
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TEXTILE PERSONNALISÉ
Que vous soyez une entreprise, une école, un club de sport ou 
encore une association...  Que vous soyez à la recherche d’une 
ligne textile personnalisée créative et sur mesure...
Que les coûts de fabrication et la qualité du produit sont au 
centre de vos préoccupations... 

TAM-TAM COMMUNICATIONS EST LA SOLUTION !!!

Des quantités de commandes minimales réduites, des prix 
compétitifs et des délais de réalisation et de production très 
courts sont nos principaux atouts sur le marché du textile 
personnalisé !

De la légendaire “College Jacket” au simple T-Shirt en coton, en 
passant par des équipements complets pour équipes et clubs 
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sportifs, notre équipe de Designers est toujours prête à relever 
n’importe quel challenge afi n de vous satisfaire avec des créa-
tions uniques, novatrices et originales.
Nous élaborons ensemble, et ce jusque dans les moindres dé-
tails, vos projets les plus fous...
Puis nous gérons ensuite l’entier du processus de création et de 
réalisation de vos produits, en vous garantissant une livraison à 

court terme, respectant les délais établis.
De plus, sachez que nous pouvons nous appuyer sur des fabri-
cants fi ables, sans aucun intermédiaire, ce qui facilite grande-
ment la production et élimine les coûts inutiles...

En bref, vous n’avez qu’un seul interlocuteur depuis le lan-
cement de l’idée jusqu’à la livraison de votre produit ! 



TAM-TAM COMMUNICATIONS SA
BREVET FÉDÉRAL IAA - FRP    I    DEPUIS 1990 Route de Cossonay 57  -  CH - 1008 Prilly  -  T + 41 21 323 74 50  -  info@tam-tam.ch  -  tam-tam.ch


