
Il existe plusieurs façons de se saluer en breton ! Et

ces t-shirts sont l’occasion pour faire parler du breton

avec les personnes croisées !

E brezhoneg ez eus meur a zoare da saludiñ. An T-shirtoù-

se a zo un doare da lakaat ar gaoz war ar brezhoneg.

° « L’atelier Printig » est une entreprise engagée qui travaille avec des partenaires responsables. Pour leurs vêtements, ils œuvrent avec la marque 
Stanley Stella, laquelle s’engage à respecter les normes précises des labels 
que cela soit en matière d’environnement et de minima sociaux. Plus d’information sur le site www.atelier.printig.bzh Les vêtements proposés sont tous issus de coton bio, limitant l’impact sur 

l’environnement et offrant une douceur supérieure aux cotons standards. (Certification GOTS).
Ar stal « Printig » a zo un embregerezh engouestlet hag a labour gant kevelerien kiriek. Evit o dilhad e kenlabouront gant ar merk « Stanley Stella 
» hag a zouj ouzh reoladoù resis al labelioù pe vefe evit an en-dro pe goproù an dud. Kavout a reoc’h muioc’h a ditouroù war al lec’hienn www.atelier.printig.bzh

An dilhad kinniget a zo graet penn-da-benn gant danvez bio o krennañ an 
efed war an en-dro ha dousoc’h eget ar c’hotoñs standard eo

Une fabrication Brestoise, dans des tissus éthiques

les commandes sont à retourner à votre école pour

le 20 avril 2022

A-raok an 20 a viz Ebrel eo ret kas en-dro d’ar skol

en urzhioù-prenañ !

Pour en profiter tout l'été

Evit profitañ diouto e pad tout an Hañv !

Sweat-shirt et Tee-shirt  DIWAN
Informations et bon de commande

Titouroù hag urzh-prenañ

Nicolas Filloque est parent d’élève à Diwan. Il a étudié les arts à l’École 
Supérieure de Brest, puis l’ENSAD de Paris (ENSAD).
Nicolas Filloque a zo tad e Diwan. Studiet en doae skol arzourel Vrest 
hag en ENSAD e Pariz.

L'illustrateur - Ar skeudennaouer



16€16€

15€ 15€ 32€ 32€

16€ 16€ 43€ 43€

Sweat-shirt et Tee-shirt  DIWAN
bon de commande


