


RETAIL, ARE YOU READY ? 
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Stanley/Stella Apparel On Demand libère les marques Retail  
des contraintes de production et de stock, favorisant leur créativité et leur 
agilité tout en répondant aux besoins des consommateurs en temps réel.



DES SOLUTIONS   
EFFICACES POUR  
VOS CLIENTS 

� UNE COLLECTION UNIQUE 
   EN COTON ORGANIQUE & MATÉRIAUX RECYCLÉS 

� UN CHOIX DE PLUS DE 100 MODÈLES & COLORIS 

� UNE LIVRAISON SOUS 7 JOURS   
   DE LA COMMANDE AU MAGASIN

� PAS DE QUANTITÉ MINIMUM

� ADÉQUATION PARFAITE À L’ADN DE VOTRE MARQUE
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Nous sommes un fournisseur de vêtements tricotés et Outdoor 
avec une différence – nous disposons d’une structure 
de production flexible et très agile qui nous permet de 
livrer des collections à nos clients sous 1 semaine. Il s’agit 
d’une collection moderne, respectueuse de l’homme et 
son environnement, avec des finitions adaptées à votre ADN, 
livrables sous 7 jours dans votre réseau, sans minimum de 
commande.

Notre réseau d’Ateliers Officiels Stanley Stella vous aidera à 
atteindre les finitions désirées sur vos collections au travers 
de techniques de personnalisation professionnelles, de pose 
d’accessoires, d’étiquettes et d’emballage personnalisés.
Ainsi, qu’il s’agisse d’1 ou de 100 000 pièces, notre garantie 
reste la même : nous vous produisons le vêtement fini de 
qualité Premium et assurons l’ensemble de la logistique, 
vous donnant accès à un stock de plus de 5 million de pièces 
qui répond à la demande de vos consommateurs en temps 
réel.
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NOTRE OFFRE EN DETAIL 

�  PROGRAMME « N.O.S – NEVER OUT OF STOCK » 

�  AGILITE

�  MEILLEURE RENTABILITE

�  SIMPLIFICATION

5 millions de pièces en stock permanent.

Evitez les remises, les liquidations de fin de saison et augmentez vos profits.

Optimisez vos stocks et répondez immédiatement à la demande.

Sourcing et gestion de stocks.

�  DES COLLECTIONS A LA DEMANDE/ EN TEMPS REEL

�  UNE COLLECTION ELABOREE SELON VOTRE ADN 

�  EXPERTISE

�  PAS DE QUANTITE MINIMUM 

�  UNE COLLECTION PREMIUM ET RESPECTUEUSE DE L’HOMME ET SON ENVIRONNEMENT

� UNE EQUIPE DEDIEE A VOTRE SERVICE

Livraison sous 7 jours ( de la commande au magasin).

Les vêtements sont produits selon les critères de votre collection

Notre expérience de plus de 30 ans en production de marques textile.

Vous ne commandez que les quantités dont vous avez besoin.

Nous avons créé une équipe Stanley/Stella spécifique à votre projet.

VOS AVANTAGES



NOTRE COLLECTION,  
SELON VOTRE ADN
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Notre assortiment est composé de modèles pour tous : femme, homme, enfant. 
Plus de 100 styles et coloris différents. Des intemporels au modèles les plus 
fashion, nos collections sont réparties trois catégories :

Mais n’oubliez pas, notre marque est la vôtre. Au travers de la décoration et de 
la personnalisation, d’un emballage individualisé nous transformons chacun de 
nos styles en votre style.

Les Premium et Bestsellers – Tee unisexe, sweat capuche, jogging,   
sweat zippé,  sweat col rond et collection Outdoor.

Les Essentials avec une touche de modernité - Tee col V, Tee raglan.   

Les plus Fashion, synonymes de mode, fun et de couleurs les plus trendy.

ICONICS   
               

    

CORE
 

CAPSULES





L’HISTOIRE DE
Avec Stanley Stella, vous choisissez le bon partenaire. Nous avons plus de 30 années d’expérience 
dans le marché Imprint et plus de 10 ans dans la mode. Notre connaissance est étendue, ainsi que la 
liste de nos partenaires de services. En réalité, nous nous sommes créés une réputation d’excellence 
au travers de notre approche spécialisée, en n’utilisant que du coton Premium Organique et des 
matériaux recyclés. Nous insistons sur le meilleur tout au long de notre chaîne de production et 
logistique, pour un respect total de l’homme et de son environnement. Notre mission est de devenir 
le premier acteur de l’industrie de la mode à vous garantir la traçabilité totale de l’origine du coton.

Notre engagement sociétal
Ensemble, en collaboration avec la Fairwear Foundation, nous assurons des 
conditions de travail décentes pour les ouvriers et employés de nos usines 
partenaires.

Notre engagement pour l’environnement 
Nous utilisons du coton 100% organique, sans additifs chimiques ou OGM 
(certification GOTS) ainsi que des matériaux recyclés tels que le coton recyclé 
ou le polyester recyclé.

Comment réduire les déchets
En tant que partenaire Stanley/Stella, vous vous approvisionnez sur nos 
stocks. Vous évitez donc tout surplus, remises et déchets.
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POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ-NOUS

Votre contact «Sales Manager Wholesale Retail» 
Bernard De Coninck
+33 761 15 72 80 - bernard@stanleystella.com

Pour l’Europe Continentale de 09:00 à 18:00
+32 (0)2 663 33 00

Pour la France de 09:00 à 18:00
+33 (0)1 81 22 12 81

Pour l’Allemagne de 09:00 à 17:15
+49 (89) 20 19 03 29

Pour le Royaume-Uni de 9AM à 5PM
+44 (20) 37 69 17 81

Pour l’Espagne de 09:00 à 17:15 
+34 (91) 060 23 69

Pour les Pays-Bas de 09:00 à 18:00
+31 (0) 77 3 690 530

Pour l’Italie de 09:00 à 17:15
+39 090 94 85 563


