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Nouveau et amélioré… encore
TOXOFIL a récemment lancé sa nouvelle série de maillots Pulse comprenant les
modèles Blaze, Obsession, Addiction et Excite. Ces modèles de maillots sublimés,
fabriqués en polyester Micro AirDry avec protecteur 3M Scotchgard, connaissent un
succès sans précédent.
Toujours en tête des ventes, le classique ToxoPRO sera bientôt retouché ! Joignez-vous
à la communauté Facebook de TOXOFIL pour avoir la chance de commander votre
nouveau ToxoPRO-2 avant tout le monde !

Ils ont choisi le meilleur partenaire
Équipe Canada
Fournisseur officiel de Archery Canada, TOXOFIL fabrique tous les vêtements portés
par les équipes canadiennes. Cette année, les archers présents au Championnat du
monde, au Championnat du monde Junior et aux étapes de la Coupe du Monde ont
porté fièrement leurs uniformes jusqu’au podium ! TOXOFIL a aussi fabriqué des
uniformes personnalisés pour les archers qui participent aux Jeux Panaméricains.

Équipe universitaire USA
Fournisseur officiel de US Collegiate Archery (USCA), TOXOFIL a eu le plaisir encore
cette année de fabriquer les maillots de l'équipe américaine junior qui a participé aux
Jeux universitaires 2011 à Shenzhen en Chine. TOXOFIL a également fabriqué les
maillots de l'équipe "All-American" du USCA.

Équipes du Québec, de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick
Les fédérations provinciales du Québec, de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick
ont sélectionné TOXOFIL pour concevoir et fabriquer les uniformes de leurs équipes de
compétition. En plus de rivaliser pour les médailles lors des Jeux du Canada, les
fédérations provinciales se font maintenant une dure compétition pour le confort de
leurs archers et le look de leurs équipes !

Millenium Canada
Le manufacturier d’arcs traditionnels de qualité supérieure Millenium Canada, dont les
produits sont vendus partout dans le monde, a choisi TOXOFIL comme partenaire pour
le développement d’une nouvelle série de vêtements techniques destinés aux archers
traditionnels. Un premier maillot fabriqué en Micro AirDry avec protecteur 3M
Scotchgard est porté par les plus fervents admirateurs de la marque Millenium.

Prince William Sound Community College
Le club de tir à l’arc du PWSCC de Valdez, Alaska a profité du nouveau concept visuel
proposé par TOXOFIL à ses clients depuis quelques semaines. Le club a choisi ses
couleurs et a innové en ajoutant un drapeau de l’Alaska sur le devant de leur nouveau
polo. Top qualité et look incroyable !

Lumçons Wierde
Les membres du Club de tir à l’arc Les Lumçons Wierde en Belgique se sont
récemment gâtés avec de nouveaux maillots TOXOFIL arborant leur logo et leurs
prénoms. Parions qu’on retrouvera certains de ces petits escargots sur les podiums
belges très bientôt !

Lavia Odense
Le club de tir à l’arc Lavia Odense Bueskytter au Danemark s’est doté de nouveaux
maillots TOXOFIL pour améliorer le confort de ses archers. Un look classique, avec
logos imprimés en sublimation. La classe !

University of California, San Diego
Le club universitaire de tir à l’arc Triton de l’UCSD remporte certainement la palme
d’or pour le concept visuel de leurs nouveaux polos en polyester entièrement sublimés
fabriqués par TOXOFIL. Un look hallucinant pour cette belle et jeune équipe !

University of Southern California
Rouge et jaune. Difficile de ne pas apercevoir les membres du club de tir à l’arc du USC
sur la ligne de tir. Un concept simple et efficace, avec logos imprimés en sérigraphie
sur des maillots v-neck en polyester léger et aéré.

Georgia Tech et University of Connecticut
Les deux clubs universitaires ont opté pour des concepts simples avec logos imprimés
en sérigraphie. La réalisation s’est fait dans un délai très court et à un prix très
intéressant.

York County Bowmen
Le club de tir à l’arc de Newmarket, Ontario s’est dit enchanté par la qualité de
fabrication et d’impression en sublimation de ses nouveaux maillots fabriqués par
TOXOFIL. Avec un logo de club si beau, et des gens aussi sympathiques, il était
nécessaire d’y mettre tout notre cœur !

TOXOFIL conçoit et fabrique des vêtements techniques de qualité supérieure
répondant aux besoins spécifiques des archers de haut niveau : confort, légèreté,
aération, élasticité, durabilité et look d’enfer !
TOXOFIL a sa propre collection de vêtements techniques qui a fait la renommée de la
marque chez les archers du monde entier. L’entreprise offre également des produits
personnalisés pour les équipes de compétition et les clubs de tir à l’arc.
Visitez le www.toxofil.com pour voir et acheter votre prochain vêtement de tir à l’arc
ou contactez-nous à info@toxofil.com pour discuter de votre projet de vêtement
personnalisé.
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