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Nous sommes une entreprise de pratique commerciale (EPCO). Depuis peu,
NovaWay commercialise les produits de la marque « Nuage Noir ». Le fait que
nous partageons les mêmes valeurs que Nuage Noir, nous a motivé à collaborer
ensemble.

Nuage noir est un projet vestimentaire issu d’une passion pour le streetwear ainsi qu’une

volonté de créer une marque unique en son genre. Elle souhaite également créer, à travers

leur marque, une communauté d’artistes régionaux faisant parti du même lifestyle. De plus,

les produits sont écoresponsables et la marque est certifiée G.O.T.S, FWF, OCS 100 et Oeko-

Tex.
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TEEShirts
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Teeshirt illusion
C

 o
 l 

o
 r

 i 
s Blanc NN.TS.01

CHF 29.00Beige NN.TS.02

Noir NN.TS.03

Description : 
Tee-shirt 100% coton biologique et 

organique de qualité supérieure 
avec logo

minimaliste NN brodé sur la 
poitrine et étiquette NN 

thermocollée sous le col à l’arrière
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Teeshirt NN x Le Garage

C
 o

 l 
o

 r
 i 

s

Brun NN.TS.13
CHF 60.00

Beige NN.TS.14

Description : 
Tee-shirt 100% suisse, extrêmement épais 
(grammage de 295g/m2) et d’une qualité 
supérieure, est un produit durable et sans 

précédent.
Composé à 95% de coton et à 5% d'élasthanne
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Teeshirt Illusion x TSIMI

Description : 
Tee-shirt 100% coton biologique et 

organique de qualité supérieure avec logo
minimaliste NN brodé sur la poitrine et 
étiquette NN thermocollée sous le col à 

l’arrière

C
 o

 l 
o

 r
 i 

s

Brun NN.TS.11
CHF 39.00

Beige NN.TS.12
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Teeshirt Square
C

 o
 l 

o
 r

 i 
s

Vert NN.TS.04

CHF 29.00

Beige NN.TS.05

Noir NN.TS.06

Rouge NN.TS.07

Turquoise NN.TS.08

Jaune NN.TS.09

Description : 
Tee-shirt semi-léger avec double 

impression avant et arrière. Calligraphie 
«nuage noir» encadrée à l’arrière.
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Teeshirt NN x Enos

Description : 
Tee-shirt over size 

léger à base de coton 
organique pour un 
confort et respect 

extrême.

C
 o

 l 
o

 r
 i 

s

Noir NN.TS.10 CHF 40.00
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SWEATSHIRTS
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Sweatshirt Global Vision
C

 o
 l 

o
 r

 i 
s

Blanc NN.SW.01
CHF 79.00

Noir NN.SW.02

Description : 
Pull à capuche composé 

à 85% de coton 
biologique et organique 

et 15% de polyester 
recyclé.
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Sweatshirt Star Vision
C

 o
 l 

o
 r

 i 
s

Brun NN.SW.03
CHF 79.00

Beige NN.SW.04

Description : 
Pull à capuche composé à 
85% de coton biologique 
et organique et 15% de 

polyester recyclé.
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Sweatshirt Mirror Vision

C
 o

 l 
o

 r
 i 

s

Noir NN.SW.05
CHF 79.00

Blanc NN.SW.06

Description : 
Pull à capuche composé à 85% 

de coton biologique et 
organique et 15% de polyester 

recyclé
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Sweatshirt Yakuza

C
 o

 l 
o

 r
 i 

s

Blanc NN.SW.07 CHF 45.00

Description : 

Pull à capuche léger 
avec poche kangourou
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Sweatshirt Goldfinger

C
 o

 l 
o

 r
 i 

s

Blanc NN.SW.08
CHF 39.00

Noir NN.SW.09

Description : 

Pull léger à col rond, 
coupe large à l’américaine
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Sweatshirt BLCHD Goldfinger

Description : 
Pull à col rond léger délavé par l’artiste 

Thomas Sauser avec mini logo NN brodé 
à l’avant au centre, double broderie pour 
soigner ton style autant recto que verso

C
 o

 l 
o

 r
 i 

s

Noir NN.SW.15 CHF 40.00
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Sweatshirt Chroma
C

 o
 l 

o
 r

 i 
s

Bleu NN.SW.10

CHF 60.00

Turquoise NN.SW.11

Jaune NN.SW.12

Blanc NN.SW.13

Orange NN.SW.14

Description : 
Pull rond à col rond 

pour rester confortable 
et au chaud toute 

l’année
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19 Bonnets et sacoches
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Bonnet
C

 o
 l 

o
 r

 i 
s Jaune NN.BO.01

CHF 15.00Blanc NN.BO.02

Gris NN.BO.03
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Sacoche
C

 o
 l 

o
 r

 i 
s

Orange NN.SB.01
CHF 20.00

Rose NN.SB.02
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N. Article Description Quantité Prix TTC Total

Total :

Bulletin de commande

Promotion : ……………………………………..
Nom vendeur : …………………………………   Signature : ……………………....

Numéro de commande :

Nom de l’entreprise :

Nom de l’acheteur :
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Conditions de vente
Prix : Les prix de nos produits sont en franc suisse (TVA 7.7% comprise).
Un supplément de CHF 20.- sera facturé pour toute commande inférieure à CHF 30.-.

Livraison : Les marchandises sont livrées au plus tard dans un délai de 30 jours après la commande.

Port :
Pour la Suisse :
Les frais sont à la charge du client et la livraison est effectuée par la Poste.
Si la valeur de la commande dépasse CHF 200.-, les frais sont offerts et la commande est livrée par TransCargo.
Pour l’étranger :
Les frais sont à la charge du client et la livraison est effectuée par Swisspost International ou Xpedia.
Si la valeur de la commande dépasse CHF 500.-, les frais sont offerts.

Réclamation : Les réclamations et retours doivent être effectués 10 jours après réception de la marchandise.

Paiement : Le paiement se fait dans les 45 jours à partir de la date indiquée sur la facture avec escompte de 2% à
30 jours et de 5% à 15 jours. En cas de retard de paiement, des frais de rappel seront facturés.

Helco Bank (HELCCHLO) :
Compte CHF : C0605.05 / IBAN : CH244400000000C060505
Compte EUR : C0605.19 / IBAN : CH244400000000C060519
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Pour toutes vos commandes ou tout renseignement

Entreprise de pratique commerciale
Rue de l’industrie
Case postale 169
CH-1030 Bussigny

admin1@novaway.ch

+41(0)21 316 79 40

+41(0)21 316 79 41

CH01BSY-VENTES1

Contacts
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Partenaires


