
Hauts anti-UV personnalisables
créés ET fabriqués en France 



Certifiée UPF50+ et conçue pour
durer, cette protection solaire
réutilisable made in chez nous

n’attend que d’être portée !



 Toutes nos créations sont    
fabriquées en France.

Le tissu est certifié OEKO-TEX®, 
label garantissant l’absence de 

produit  nocif à la santé.

Engagé pour les fonds marins, F2M 
verse 1% de son chiffre d'affaires à 

des ONG environnementales.
 

La protection solaire UPF50+ est la
maximale et sans filtre chimique. 



Franco et personnalisation
avec votre logo en A7 incluse 

Tarifs 2021  
Nombre

 d'articles (+ 500 sur devis) 



Femme 



coloris: rose ou vert
tailles: du xs au xl



coloris: gris ou bleu 
tailles: du xs au xl 



Choix d'autres coloris
dès 50 articles. 

Composé d’ECONYL® = filets
de pêche et nylon recyclés 



Homme



coloris: bleu ou rouge 
tailles: du s au xxl 



Choix d'autres coloris
dès 50 articles.

Composé d’ECONYL® = 
filets de pêche 

et nylon recyclés 



Ado



coloris: bleu et jaune ou vert 
tailles: 10, 12 et 14 ans 



Composé d’ECONYL® = filets de
pêche et nylon recyclés 

Protégez vous du soleil en 
nettoyant  les fonds marins!

 
Choix d'autres coloris

dès 50 articles.



Enfant



coloris: orange ou bleu  
tailles: 3, 4, 6 et 8 ans 

Composé d’ECONYL® = filets
de pêche et nylon recyclés 



Manches longues et col montant pour
une protection optimale avec du style!

 

Choix d'autres coloris
dès 50 articles.



Bandana
enfant et adulte



Coloris: orange, bleu ou vert
Tailles: S, M et L  

Composé d’ECONYL®= filets
 de pêche et nylon recyclé

 

Variante des casquettes, ce bandana
vous protège du soleil même mouillé. 

Votre logo 



Personnalisation avec votre logo
mono couleur taille A8 ou A7 incluse -

transferts sérigraphiques Oeko-Tex
garantis sans pthalate ni PVC. 

À retenir:
- fabriqué en France

- matière respirante, séchage rapide, coutures
plates, agréable à porter sec ou mouillé 

- marque engagée les fonds marins
Et en portant ces hauts F2M vous participez:

-  à limiter la crème solaire
- au nettoyage des océans
- à la plantation de coraux  



+33 7 49 56 68 86
contact@f2m-protectionuv.fr

www.f2m-protectionuv.fr
 

F2M
144, Impasse le Clos des Lys 74890 Bons-en-Chablais

N° Siren: 888 179 299 TVA non applicable - Art. 293 B CGI  

Vous souhaitez d'autres coloris?
D'autres quantités? 

Une personnalisation avec votre
logo dans un autre format?
Un devis? Contactez-nous.  

Délai de production 2 à 3 mois. 

Acompte de 50% au moment de la
commande, solde au comptant. 



Engagé pour les fonds marins 

contact@f2m-protectionuv.fr 

www.f2m-protectionuv.fr 


