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BYSAI est une entreprise belge
qui propose une personnalisation pour
vos vêtements de club/enreprise
parmi une large gamme de produits.

« Des possibilités infinies de
customisation avec la sublimation »

Nous travaillons avec des produits
de qualité, personnalisés avec des impressions
par sublimation. Cela signifie que nous
n’avons aucune limite au niveau de la
personnalisation de vos équipements!
Nous proposons des designs créés
uniquement pour vous.
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LES SPORTS

Voici des exemples de sports pour lesquels
nous pouvons réaliser vos équipements!

BASKETBALL

LACROSSE

BASEBALL

ICE HOCKEY

VOLLEYBALL

RUGBY

FOOTBALL

ATHLétisme

KIN-BALL

ULTIMATE

quidditch

US FOOTBALL

IMPRO

FIRE SPORTS

CYCLISME

handball

Votre sport n’est pas présent?
Nous avons sûrement la solution!
03

Coupe homme ou unisex

JERSEY AIR

LS JERSEY RAGLAN

LS JERSEY AIR

Basket Pro JERSEY

BASKET SHORT

Warmup

Plusieurs longeurs disponibles

Avec ou sans manche

LS JERSEY CLASSIC

RACERBACK

Pinnie

Short

CYCLING JERSEY

Bibshort

CYCLING JACKET

R300 MEN

R300 WOMEN

SHORT R300

Jersey V240 AIR

ANATOMIC SHORT

MANCHONS

Jupe

Plusieurs longueurs disponibles

Avec sous short

Utilisés pour :
le football, handball,VOLLEYBALL, kin-ball, quidditch,
lacrosse, hockey sur gazon, ultimate,...
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CYCLISME

Jersey RAGLAN

2 boutons

CLASSIC PRO

RUGBY

NOS MODèles standards

Nos produits sont utilisés pour différents sports.
Une fois le modèle choisi, nous choisissons le tissu le mieux adatapté à votre utilisation.
Certains de nos produits sont disponibles en coupe femme, plus cintrées.

Jersey CLASSIC

BASEBALL

Tailles enfants disponibles

VOLLEYBALL

LES COUPES

Coupe femme disponible

ATHLETIC SHORT

ATHLETISME

ATHLETIC BRA

POLO ZIP

POLO

Poche 10x10cm disponible

Hockey JERSEY

HOCKEY PANTSHELL

FIELD LAX JERSEY

Short

Poche 10x10cm disponible

HOCKEY SOCKS

BOX LAX JERSEY

LACROSSE

ICE HOCKEY

ATHELTIC jersey

KANGOO SWEATER

POCKETS SWEATER

Zipper

KANGOO Hoodie

POCKETS hoodie

Zip HOODIE

Avec ou sans manche

Avec ou sans manche

HOODED SOFSHELL

SOFTSHELL

FIRE JERSEY

Survêtement

FIRE PANTS

US FOOTBALL JERSEY

US FOOTBALL PANTS
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US FOOTBALL

FIRE SPORTS

Poches disponibles

bonnet

BANDEAU

Pompon disponible

Nous personnalisons aussi vos
sacs et les serviettes de bain
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FABRICATION

LES COLS

SUBLIMATION
- Aucune limitation de couleur
- Les images sont reproduites en haute définition
- Impression incrustée au coeur du textile, sans en modifier la texture
- Une tenue incomparable au lavage

COLS STANDARDS

Nos produits sont personnalisés avec la technique de la sublimation.
Il s’agit d’une technique d'impression pour supports blanc utilisant des encres spécifiques.
Elle est réservée exclusivement aux marquages de textiles 100%polyester.

En plus de la personnalisation graphique, vous pouvez personnaliser
nos produits en choisissant dans notre large gamme de cols.

Disponibles pour nos produits de basketball, rugby, volleyball
ainsi que tous nos maillots standards excepté le modèles Racerback et Pinnie

COLS HOCKEY

LES TISSUS
Nous disposons de plus de d’une dizaine de polyester différents.
Tous de qualité supérieure, chacun adapté à vos sports favoris.

Lion160

COMO150

ELITE230

*

COOLMAX

SPAN300

GOLF205

Disponibles pour nos produits de hockey sur glace, impro, lacrosse

* disponible également sur
notre gamme de sweater et hoodies

SUN230
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PROCESSUS

L’usine

Au départ d’une idée jusqu’à la réception de vos équipements personnalisés,
voici les différentes étapes de notre processus de fabrication

Vous choisissez vos produits
et vous nous envoyez une
demande par email

Quelques images de la production à l’usine

vous nous envoyez vos maquette
ou Nous réalisons un design
sur base de vos demandes

vous reçevez un bon de commande
à compléter avec les tailles
et les noms et numéros à imprimer

vous reçevez reçevez la facture

Nous produisons votre commande
quelques semaines plus tard,
les équipements sont à vous!
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QUELQUES RéALISATIONS
Depuis la création de BYSAI, nous avons dessinés et produits des équipements pour de
nombreux clubs et entreprises. BYSAI est ouvert à tout les types d’identités visuelles.
N’hésitez pas à nous contacter pour vos projets des plus simples aux plus fous!

Ils nous ont fait confiance et vous?

com
www.bysai.
com
hello@bysai.

