
Boutique 
   Ayrshire 

En vente maintenant / Now available 

Visitez notre site Web / Visit our website 

www.ayrshire-canada.com 

  Aucune quantité minimum requise 

  Possibilité de personnaliser la broderie 
avec le logo de votre entreprise 

   No minimum quantity required 

   Custom embroidery with your company 
logo available 

Offrez – vous un cadeau! 

Treat  yourself! 

Novembre 2018 



XS M XL 2 XL 3 XL

Poitrine 
Chest

34 38-40 52

Taille 
Waist

24 30-32 38-40 42-44 46-48

Poitrine 
Chest

32-33 36-37 40-41 42-43

Taille 
Waist

24-25 28-29 32-33 34-35

Échelle 
Range

10 14

Poitrine 
Chest

28 32

Waist 
Taille

26 30

8 12

25 30

24 28

If you wish you can personalise your clothes. Extra charges will be applied. Please write your request on your order form and we will contact you. 

Charte des grandeurs /   Sizing chart guide line

Grandeur
Size S L

Adulte 
Adult

36 42-44

26-28 34-36

Femmes 
Ladies

34-35 38-39

26-27 30-31

Jeune 
Youth

BON DE COMMANDE / ORDER FORM 
Ce bon de commande est disponible en ligne : 

This order form is available online : 

Faites parvenir votre commande à /  Please send you order at : info@ayrshire-canada.com 
Nom/Name : Date: 
Adresse / 
Address : 

# Membre / 
Member ID : 

Ville / City Province:
Code postal / 
Postal code 

Courriel / Email Tel. no:

# Article Couleur / 
Color Grandeur / Size Quantité / 

Quantity 
Prix / 
Price Total 

Si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser vos vêtements. Des frais supplémentaires seront ajoutés. Veuillez inscrire votre demande sur 
votre bon de commande et nous communiquerons avec vous. 

46   48-50

 

 

 

1- Mesure poitrine: Mesure approx. 1" de votre aisselle et les omoplates. Pour les femmes, il faut     
    mesurer la partie la plus forte de leur buste.  

2- Mesure de la taille: Mesurez mollement au milieu de votre corps. 

Please note: This is only a guide line to assist our customers when placing an order. 

Information sur les grandeurs

www.ayrshire-canada.com

     1- Chest measurement. Measure approx. 1" from your underarm and across the shoulder
     blades.  The woman are to measure at the fullest part of their bust.    

Veuillez noter: Ceci n'est qu'une charte de grandeur pour vous aider lorsque vous placer votre 
commande.

 2- Waist measurement. Measure loosely at the middle of your body.

Total :Les taxes seront ajoutées 
Taxes will be added

Renseignements complémentaires sur votre commande/ Additional information on your order

http://www.ayrshire-canada.com/
http://www.ayrshire-canada.com/
mailto:info@ayrshire-canada.com


Icône de fonctionnalité 

Identifiez votre entreprise à partir de 75$. 

Format: 

1x12x16 pouces : $75.00 

1x24x32 pouces:  $195.00 

Essence de bois multiples: merisier, érable, tremble, mélèze, pin, 

cèdre, épinette. 

Aussi disponible avec votre logo et/ou nom de ferme seulement. 

Prix / Price:  $ 14.00 

Casquette Galvanize:  Article# 32029 (unisexe) 

Offerte en quatre couleurs, la casquette de baseball Galvanize a une visière 

sandwich courbée, des œillets brodés, une bande intérieure contrastante, une 

fermeture à bouton-pression et une partie supérieure semi-structurée. 

TISSU : 100 % toile de coton tissée chino, 200 g/m² (5,9 oz/v²). 

Protection UV : FPRUV 40 + 

Galvanize Ballcap: Item# 32029 (unisex) 

With four colours to pick from, The Galvanize Ballcap has a pre-curved sand-

wich peak, embroidered eyelets, contrast interior sweatband, snapback closure 

and semi-structured crown.  

FABRIC: 100% Cotton chino twill woven, 200 g/m² (5.9 oz/yd²). 

UV Protection: UPF 40+ 

Prix / Price:  $ 17.00 

Prix / Price:  Selon le format/ 

depending on the size 

Couleurs 

Identify your business starting at $75. 

Size: 

1x12x16 inches : $75.00 

1x24x32 inches:  $195.00 

Multiple wood species: cherry, maple, aspen, larch, pine, cedar, 

spruce. 

Also available with your logo and / or farm name only. 



Prix / Price:  $ 33.00 

Prix / Price:  $ 33.00 



Prix / Price:  $ 50.00 

Prix / Price:  $ 33.00 



Prix / Price:  $ 33.00 

Prix / Price:  $ 28.00 

Polo de Golf 

Article# S05770   

100% polyester avec technologie de gestion de 
l'humidité.  Collet fait dans le même tissu. Bou-
tons teints de même couleur.     

Tailles disponibles  

S-4XL 



50 % coton, 50 % polyester, prérétréci. 

Tissu qui absorbe l’humidité.  Ourlets de manche et du bas à piqûre 
double.  Bande de recouvrement aux épaules et au col.  Col sans cou-
ture. Tissu tourné d’un quart de tour pour éliminer le pli central. 

Prod.#. 8000 

T-Shirt - Ayrshire no problem 

50 % cotton, 50 % polyester, preshrunk. 

Moisture-wicking fabric.  Seamless collar.  Taped neck and shoulders. 
Double-stitched sleeve and waist hems.  Double-needle topstitched 
neck-line.  Quarter-turned body to eliminate the center crease. 

Prod.#. 8000 

T-Shirt - Ayrshire no problem 
Prix / Price:  $ 10.00 

Acrylique - tricot côtelé. 

Prod.#. 0030M 

Tuque  « Board » - Ayrshire no problem 

Prix / Price:  $ 10.00 

Prod.#. 0030M 

Board Toque - Ayrshire no problem 

Prix / Price:  $ 10.00 

Molleton de polyester 14 oz. Anti-peluche 

Prod.#. 6W850M 

Tuque  « Board » - Volet intérieur H.E.A.D. Ayrshire no problem 

14 oz, Non-pill, polyester  fleece 

Prod.#. 6W850M 

« Board  Toque» - H.E.A.D. interior Flap—Ayrshire no problem 

Couleur : noir seulement 
Color: black only 



Prix / Price:  $ 145.00 

Prod.# C14892NY  

Vache mature - modèle Ayrshire 

Les standards d’excellence d’aujourd’hui sont représentés dans ces 
modèles réalistes de vaches en plastisol. Chaque modèle de 6 1/2” 
est monté sur un socle en bois coloré. Idéal pour des cadeaux per-
sonnels, de promotion, comme prix ou récompense. Plaque à engra-
ver non incluse. 

Prod. # C 14892NY 

Mature Cow Model - Ayrshire 

Today’s standard of excellence is represented in these realistic plasti  
sol cow models.  Each 6-1/2’’ model is mounted on a colorful wooden 
base. Ideal for personal and promotional gifts, show prizes, and 
awards.  Engraving plate not included  

Prix / Price:  $10.00 

Acrylique - tricot côtelé. 

Prod.#. 0530M 

Tuque  à rebord  - Ayrshire no problem 

Prod.#. 0530M 

Cuff Toque  Ayrshire no problem 
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