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LDFS pour Leader Dans la Fabrication Succès.
Fabricant de vêtements sportifs personnalisés aux couleurs de votre
entreprise sur demande en petite et grande quantité.
 Production 100% Québécoise de A à Z à nos bureaux
 Délais de 15 jours ouvrables après approbation.
 Tissus du Québec et d’Italie de qualité supérieure.

Vos avantages en nous choisissant :
Nous sommes :
Innovateur: Encourager la santé par le sport
Efficace: Nous vous créons une boutique en ligne
Écologique: Aucun inventaire donc zéro perte
Économique: Les suivis sont fait par LDFS
Pratique: Production sur demande et livraison directe
Simple: Les paiements se font directement à LDFS
Transparent: vous avez accès en tout temps à la plateforme
Visible: vous aurez des panneaux d'affichage en action!
Indispensable: sentiment d’appartenance fort
Diversifié: Plus de 90 produits disponibles
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3 ÉTAPES SIMPLES DE L’IDÉE À LA LIVRAISON
1- DISCUSIONS AVEC NOUS ET LE PROCESSUS EST ENTAMÉ

2- Création des visuels
& approbation
Coût: 50$/hrs

3- Création de la boutique
Coût: frais minime
Mensualité: 0$ (10 items -)

4- Vous informez vos employés et ajoutez le lien de la
boutique sur votre plateforme interne ou autre.
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5-FABRICATION: DES PRODUITS FAIT CHEZ

Casquette

NOUS POUR DES GENS D’ICI
Tasse

Impression sublimation

Plaque

Transfert

Couture
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6- LIVRAISON: PAIEMENT EN LIGNE ET SOLUTION DE
LIVRAISON ADAPTÉ À VOS BESOINS

Individuel

Équipe

Défi Véro & Louis 2017
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Témoignage
Je voulais remercier ton équipe pour votre super travail!!
Les chandails sont magnifiques et très confortables. Nous avons tous bien
hâte de les porter tout le monde ensemble pour notre Vélo thon.
Je tenais à vous laisser savoir que nous avons grandement été
impressionnés par la rigueur dans l’exécution de notre commande.
En effet, nos 25 commandes étaient différentes et presque toutes avaient de
petites demandes spéciales, toutefois je n’ai eu aucun retour.
Il semble que chacun a eu exactement ce qu’il avait commandé, et bien
identifié à son nom : Ce qui est incroyable!
Votre support et votre disponibilité furent grandement appréciés.
Ce fût un plaisir de travailler avec vous,
Au plaisir;
Marie-Josée Boudreau
Adjointe administrative, Division Infrastructures Urbaines
Axor Experts-Conseils
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Notre clientèle

Toute entreprise
désireuse de
promouvoir la
santé par le
sport!
Faites la différence: Fidélisez vos
employés, diminuez les absences,
éloignez la dépression.
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Leader Dans la Fabrication de vos Succès

Karine Champagne lors d’une course avec
son groupe je suis MV, habillé par LDFS depuis 5 ans
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