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T-Shirts
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Autres coloris de t-shirts disponibles

Autres coloris de marquages disponibles

Tailles disponibles

XS  → 4XL

Tous les coloris sont fabriqués à partir de coton en conversion biologique.
Encolure ronde en bord-côte avec élasthanne.
Bande de propreté ton sur ton à l'encolure.
Coupe Tubulaire.
Finition double aiguille bas de manches et bas de vêtement.
Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH.

14,90€



T-Shirts Premium
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Autres coloris de t-shirts disponibles

Autres coloris de marquages disponibles

Tailles disponibles

XS  → 4XL

Tissu doux, lavage aux enzymes.
Lavable à 40°C.
Coupe droite. Encolure ronde avec bord-côte 1x1.
Bande de propreté chevron contrastée orange dans l'encolure (prolongement dos-
épaule sauf pour le coloris blanc).
Couture renforcée aux épaules.
Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH.

19,90€



Sweats
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Autres coloris de sweat disponibles

Autres coloris de marquages disponibles

Tailles disponibles

XS  → 4XL

Molleton gratté.
Manches montées.
Capuche doublée avec cordon de serrage ton sur ton.
Poches Kangourou.
Finition bord-côte bas de manches et de vêtement.
Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH.

34,90€



Vestes
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Tailles disponibles

XS  → 4XL

100 % polyester. Softshell2 couches, tissu extensible dans les 4 sens pour plus
d'aisance avec couche intérieure polaire pour plus de chaleur sur les manches
(pour celle avec manches) et les épaules.
Devant et dos : 100 % polyester 75 g taffetas 230T avec enduction.
Tissu traité déperlant.
2 poches avant zippées.
Fermeture zippée avant et poches contrastée.

       45€        55€



Joggings
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Tailles disponibles

XS  → 3XL

94% polyester/ 6% élasthanne.
Matière ultra confortable.
Ceinture élastiquée avec cordon de serrage bicolore finition embout plastique.
2 poches devant doublure jersey 65% polyester/ 35% viscose et 1 poche arrière
zippée finition thermosoudée.
Coupe moderne et ajustée avec empiècements genoux.
Bas de jambes resserré avec une partie élastiquée.

49,90€



Accessoires
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100% coton brossé épais sur panneau avant et visière, filet 100% Polyester.
5 panneaux.
Languette de réglage en plastique.

14,90€Casquettes

50% polyester recyclé / 50% acrylique. 
Bonnet à revers tricoté.

14,90€Bonnets



Sports collectifs
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Sports collectifs
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Sports collectifs - Rugby
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Sublimation
Personnalisez vos maillots, shorts et

chaussettes !



Sports collectifs - Football
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Sublimation
Personnalisez vos maillots, shorts et

chaussettes !
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