
Vêtements de 
qualité dont le 
but est d’inspirer
Principal distributeur canadien de 
vêtements de qualité supérieure, 
vendus en gros, S&S Canada adopte 
une approche novatrice par rapport 
au marché des vêtements vierges 
destinés à la personnalisation.

Voyez-vous, notre collection est la 
plus complète et la plus accessible 
pour se procurer des styles tendance. 
Que ce soit pour des essentiels 
classiques ou des styles inspirés des 
boutiques les plus convoitées, vous 
trouverez le produit que vous voulez, 
au moment où vous en aurez besoin.

VoiciVoici Nos valeursNos valeurs
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Bâtir des 
relations fortes

Fournir un service 
client supérieur

Favoriser la bonne 
humeur au travail



Catalogues numériques

Outils de marketing

Bibliothèque d’images et 
de fiches techniques

Ressources technologiques

Ressources 
Marketing 

Creer votre visionCreer votre vision
Vous êtes dans un domaine 
visuel et tendance. Le matériel de 
votre entreprise se doit de rester 
novateur et actuel. Pour vous 
soutenir, S&S Canada offre des 
catalogues, des dépliants et des 
images numériques remarquables, 
que vous pouvez utiliser de façon 
illimitée. Découvrez tous ces 
outils de marketing dynamiques 
sur notre site Web et voyez 
comment nous pouvons épauler la 
croissance votre entreprise.

Accédez à des 
marques renommeesmarques renommees  
Plus de 25 marques de vêtements, 
d’accessoires et de sacs, inspirés 
des articles les plus populaires en 
magasins.

Un vaste choix de styles et 
d’accessoires hyper tendance, 
rarement disponibles dans l’industrie.
S&S Canada vous donne accès à des 
marques comme adidas,
Alternative, Champion, Columbia,
Independent Trading Co., 
Richardson et plus.
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Votre visionVotre vision 
à votre portée

Grâce à des centres de distribution à Toronto, Vancouver et Calgary, 
ainsi qu’un siège social à Montréal, S&S Canada offre la distribution 

nationale et se positionne comme la meilleure ressource pour les 
vêtements et accessoires vierges au Canada.
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Nous joindre
Site web : fr-ca.ssactivewear.com

Téléphone : 1-800-711-1600 (gratuit)

Donnez vie a vos idees !Donnez vie a vos idees !‘‘


