DTR*

Made in Local

CATALOGUE T-SHIRT
Automne 2020

DES PRODUITS ISSUS D’UN CIRCUIT COURT.
Les producteurs ou les commerçants sont les plus locaux possibles.

LES VALEURS DE DTR*
Aujourd’hui notre consommation est devenu tout
sauf durable pour la planète. Les déséquilibres de
ce système sont néfastes pour notre santé et notre
environnement.

DES PRODUITS SAINS ET ÉCO-RESPONSABLES.
Pas d’additifs, pas de sur-emballages, pas de productions intensives.

Modifier notre comportement d’achat est devenu
urgent, d’autant plus que les acteurs de la grande
distribution peinent toujours plus à octroyer un
revenu décent aux producteurs qui travaillent
pour nous.
DTR* propose des articles provenant de
producteurs locaux, respectueux de
l’environnement et proposant des produits de
qualité.

AVEC UNE MOBILITÉ DOUCE.
Des livraisons à vélo ou une collecte par vos propres moyens lors d’une
distribution hebdomadaire.

Tous nos produits sont en vente sur le site
www.dtr.brussels
Vous retrouverez également nos produits exposés
dans des lieux culturels locaux. N’hésitez pas à
demander au responsable des informations sur
nos produits.

T-SHIRT NON AUX CAROTTES !
T-SHIRT COL ROND 100% COTON BIO

25,00 €
T-shirt doux et confortable 100% coton biologique avec un slogan graphique
soutenant les producteurs locaux.
Vous en avez marre de la surproduction des grandes surfaces et de leurs pratiques
aberrantes ?
Alors soutenez les producteurs locaux et affirmez fièrement votre avis sur
leurs carottes avec sarcasme !
Simple et décontracté, ce t-shirt à col rond est idéal pour un usage quotidien, pour
se rendre au travail, faire ses courses ou simplement se promener ou éplucher des
carottes en écoutant Depeche Mode.

COULEURS

Sable

TAILLES DISPONIBLES		

Bordeaux

S

M

Chocolat

L

XL

XXL

T-SHIRT NON AUX RADIS !
T-SHIRT COL ROND 100% COTON BIO

25,00 €
T-shirt doux et confortable 100% coton biologique avec un slogan graphique
soutenant les producteurs locaux.
Vous en avez marre de la surproduction des grandes surfaces et de leurs pratiques
aberrantes ?
Alors soutenez les producteurs locaux et affirmez fièrement votre avis sur
leurs radis avec sarcasme !
Simple et décontracté, ce t-shirt à col rond est idéal pour un usage quotidien, pour
se rendre au travail, inscrire ses gosses à un atelier de l’ENTRELA ou cuisiner des
radis.

COULEURS

Chocolat

TAILLES DISPONIBLES		

Noir

S

M

Kaki foncé

L

XL

XXL

T-SHIRT SAUVONS LA PLANÈTE !
T-SHIRT COL ROND 100% COTON BIO

25,00 €
T-shirt doux et confortable 100% coton biologique avec un slogan graphique
humoristique soutenant les brasseurs locaux.
Bien loin des productions de masse, mettez en avant votre préférence pour les
bonnes bières locales avec humour.
Simple et décontracté, ce t-shirt à col rond est idéal pour un usage quotidien, pour
se rendre à la messe, se balader à vélo, ranger le garage ou boire un verre ou deux
avec vos ami(e)s.

COULEURS

Gris foncé

TAILLES DISPONIBLES		

Sable

S

M

L

XL

XXL

T-SHIRT NUTELLA C’EST DE LA M !
T-SHIRT COL ROND 100% COTON BIO

25,00 €
T-shirt doux et confortable 100% coton biologique avec un slogan graphique
dénonçant la déforestation et les dégâts faits à l’environnement pour produire de
l’huile de palme.
Vous en avez marre de cette M ? Alors soutenez les producteurs locaux et
arborez fièrement ce t-shirt.
Simple et décontracté, ce t-shirt à col rond est idéal pour un usage quotidien, se
rendre au travail, faire des crêpes ou passer une commande à La Ruche Qui Dit Oui.

COULEURS

Gris foncé

TAILLES DISPONIBLES		

Sable

S

M

L

XL

XXL

AUSSI SUR DTR*
NOTRE GAMME DE SACS EN COTON

RETROUVEZ-NOUS

info@dtr.brussels

www.facebook.com/groups/
DTR.brussels/

www.facebook.com/DTR.
brussels/

