
%%%%%%
%%

%% SPÉCIAL DÉSTOCKAGE
SPÉCIAL DÉSTOCKAGE  20222022

%%% %% %Valable de 01.09.2022 jusqu’au 28.02.2023 / Jusqu’à épuisement des stocks

%%
%% %%



%%% %% %* prix de vente conseillé 

VESTE DE PRÉSENTATION 
PREMIUM ONE 2.0
Pour en finir avec les vestes de  
présentation classiques.

 • Matière textile élastique, régulant l'humidité
 • Empiècements en stretch sur les manches pour  
une plus grande liberté de mouvement
 • Larges bords-côtes sur les manches et bas de veste
 • Poches zippées latérales
 • Col Teddy
 • Sans doublure

Composition:  100% polyester 
Empiècements:  93% polyamide,  
   7% élasthanne

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 64,-*

 EUR 69,-*

PANTALON DE PRÉSENTATION 
PREMIUM ONE 2.0
Pantalon léger et respirant.

 • Des textiles fonctionnels légers et élastiques pour 
une régulation de la température optimale
 • Empiècements en stretch latéraux pour  
une plus grande liberté de mouvement
 • Cordon de serrage plus large avec bloc-corde
 • Bords souples et fermeture éclair à la cheville
 • Poches zippées latérales
 • Sans doublure

Composition:  100% polyester 
Empiècements:  93% polyamide,  
   7% élasthanne

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 42,-*

 EUR 47,-*

EMPIÈCEMENTS EN STRETCH SUR LES MANCHES POUR UNE 
PLUS GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Enfants & Adultes

EUR 40,-*

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Enfants & Adultes

EUR 35,- *

PREMIUM ONE 2.0

MATIÈRE TEXTILE ÉLASTIQUE, RÉGULANT L‘HUMIDITÉ
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%%% %% %

1011801
new roy/noir/blanc

1011802
rouge/blanc/noir

1011803
blanc/noir/blanc

1011804
blanc/curaçao/noir

1011805
green/noir/blanc

1011806
gris chiné/noir/lime pop

1011807
noir/gris chiné/orange fluo

1011808
blanc/noir/rouge/jaune

1101801
noir

1101801
noir

1101801
noir

1101801
noir

1101801
noir

1101801
noir

1101801
noir

1101801
noir
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%%% %% %* prix de vente conseillé 

SWEAT D'ENTRAÎNEMENT 
PREMIUM ONE 2.0
Liberté de mouvement et sensation d'être  
au sec durant l'entraînement.

 • Matière textile résistante évacuant l'humidité
 • Manches raglan avec empiècements strech pour  
une plus grande liberté de mouvement
 • Col officier protège et conserve la chaleur
 • Fermeture éclair avec passepoil et protège-menton
 • Poignets élastiques souples aux manches

Composition:  100% polyester 
Empiècements:  93% polyamide,  
   7% élasthanne

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 47,-*

 EUR 52,-*

VESTE D'ENTRAÎNEMENT AVEC 
CAPUCHE PREMIUM ONE 2.0
Veste à capuche moderne à endosser  
par temps plus froid.

 • Matière fonctionnelle douce et résistante
 • Empiècements en stretch sur les manches pour  
une plus grande liberté de mouvement
 • Finitions élastiques pour un ajustement confortable
 • Col haut avec capuche intégrée
 • Poches zippées latérales
 • Variante pour enfants sans  
cordon dans la capuche

Composition:  100% polyester 
Empiècements:  93% polyamide,  
   7% élasthanne

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 62,-*

 EUR 67,-*

SWEAT À CAPUCHE  
PREMIUM ONE 2.0
Agréable pull à capuche doté de détails innovants.

 • Manches raglan avec matière tricotée 3D élastique
 • Col haut avec capuche doublée
 • Bords-côtes confortables aux manches
 • Fermeture éclair asymétrique au dos
 • Poche kangourou intégrée

Composition:  60% coton, 40% polyester 
Empiècements:  100% polyester

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 69,-*

 EUR 79,-*

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Enfants & Adultes

EUR 44,-
*

PREMIUM ONE 2.0

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Enfants & Adultes

EUR 31,-
*%

%%

%
%%

PRIX ACTION
Enfants & Adultes

EUR 38,-
*

MANCHES RAGLAN AVEC MATIÈRE  
TRICOTÉE 3D ÉLASTIQUE

EMPIÈCEMENTS EN STRETCH SUR LES MANCHES POUR UNE 
PLUS GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT
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%%% %% %

1071801
new roy/noir/blanc

1071802
rouge/blanc/noir

1071803
blanc/noir/blanc

1071804
blanc/curaçao/noir

1071805
green/noir/blanc

1071806
gris chiné/noir/lime pop

1071807
noir/gris chiné/orange fluo

1071808
blanc/noir/rouge/jaune

1071809
new roy/noir/blanc

1071810
rouge/blanc/noir

1071811
blanc/noir/blanc

1071812
blanc/curaçao/noir

1071813
green/noir/blanc

1071814
gris chiné/noir/lime pop

1071815
noir/gris chiné/orange fluo

1071816
blanc/noir/rouge/jaune

1261801
new roy/

noir/blanc

1261802
rouge/

blanc/noir

1261803
green/

noir/blanc

1261804
gris chiné/

noir/lime pop

1261805
noir/

gris chiné/orange fluo
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%%% %% %* prix de vente conseillé 

T-SHIRT PREMIUM ONE 2.0
T-shirt respirant pour les jours chauds.

 • Matière fonctionnelle douce et légère pour  
se sentir toujours au sec
 • Air-Mesh sur la face intérieure pour une  
meilleure aération
 • Empiècement en stretch sur les manches pour  
une plus grande liberté de mouvement
 • Col arrondi confortable

Composition:  100% polyester 
Composition: 62% polyester,  
   38% coton 
   (gris chiné) 
Empiècements:  93% polyamide,  
   7% élasthanne

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 37,-*

 EUR 42,-*

POLO PREMIUM ONE 2.0
Polo moderne en matière fonctionnelle.

 • Matière fonctionnelle douce et légère pour  
se sentir toujours au sec
 • Air-Mesh sur la face intérieure pour  
une meilleure aération
 • Empiècement en stretch sur les manches  
pour une plus grande liberté de mouvement
 • Col polo avec boutonnière à 3 boutons

Composition: 100% polyester 
Composition: 62% polyester,  
   38% coton 
   (gris chiné) 
Empiècements:  93% polyamide,  
   7% élasthanne

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 42,-*

 EUR 47,-*

SHORT PREMIUM ONE 2.0
Short léger pour une liberté de mouvement  
les jours chauds.

 • Matière fonctionnelle douce et élastique  
pour une sensation rafraîchissante
 • Empiècements élastiques pour une  
plus grande liberté de mouvement

 • Ceinture large avec cordon de serrage  
pour un ajustement confortable
 • Poches zippées latérales
 • Short intégré en mesh
 • Longueur de côté : 50 cm (taille M)

Composition:  100% polyester 
Empiècements:  93% polyamide, 7% élasthanne 
Slippé:  100% polyester

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 30,-*

 EUR 35,-*

EMPIÈCEMENT EN STRETCH SUR LES MANCHES POUR
UNE PLUS GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT

COL POLO AVEC BOUTONNIÈRE À 3 BOUTONS

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Enfants & Adultes

EUR 24,- *
%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Enfants & Adultes

EUR 20,-*

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Enfants & Adultes

EUR 26,- *

PREMIUM ONE 2.0
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%%% %% %

1081801
new roy/

noir/blanc

1081802
rouge/

blanc/noir

1081803
blanc/

noir/blanc

1081804
blanc/

curaçao/noir

1081805
green/

noir/blanc

1081806
gris chiné/

noir/lime pop

1081807
noir/

gris chiné/orange fluo

1081808
blanc/

noir/rouge/jaune

1111801
new roy/noir/

blanc

1111802
rouge/blanc/

noir

1111803
blanc/noir/

blanc

1111804
blanc/curaçao/

noir

1111805
green/noir/

blanc

1111806
gris chiné/noir/

lime pop

1111807
noir/gris chiné/

orange fluo

1111808
blanc/noir/
rouge/jaune

1161801
noir

1161802
gris chiné/noir

AIR-MESH SUR LA FACE INTÉRIEURE

POUR UNE MEILLEURE AÉRATION
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%%% %% %* prix de vente conseillé 

VESTE LOISIR  
PREMIUM ONE 2.0
Veste loisir légère avec manches novatrices.

 • Manches tricotées novatrices aux couleurs contras-
tées
 • Matière textile fonctionnelle légère sur le devant
 • Tricot jacquard respirant dans le dos
 • Poignets et cols côtelés
 • Ourlet étroit souple
 • Logo 3D deux couleurs à droite sur la poitrine
 • Coupe plus près du corps

Composition:  100% polyester 
Empiècements:  100% polyester 
(noir/gris) 
Empiècements:  95% polyester,  
   5% élasthanne(noir/niagara) 
Doublure:  100% polyamide

Adultes: T. S-XXXL  EUR 104,-*

VESTE DE PLUIE  
PREMIUM ONE 2.0
Protection contre les intempéries légère  
et résistante.

 • Matière textile imperméable pour  
protéger du vent et de la pluie
 • Col haut avec capuche intégrée
 • Bords-côtes élastiques aux poignets  
et ourlet réglable
 • Doublure en mesh ouverte pour  
un marquage optimal
 • Poches zippées latérales
 • 1 000 mm d'étanchéité

Composition:  100% polyester 
Doublure:  100% polyester

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 48,-*

 EUR 53,-*

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Enfants & Adultes

EUR 30,- *%
%%

%
%%

PRIX ACTION
 Adultes

EUR 50,-*

PREMIUM ONE 2.0

MANCHES TRICOTÉES NOVATRICES AUX  
COULEURS CONTRASTÉES
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%%% %% %

TRICOT JACQUARD RESPIRANT  

DANS LE DOS

1011920
noir/gris

1021801
noir/niagara

1051801
noir/blanc
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%%% %% %* prix de vente conseillé 

VESTE DE PRÉSENTATION 
PREMIUM ONE 2.0
Pour en finir avec les vestes de présentation 
classiques.

 • Matière textile élastique, régulant l'humidité
 • Empiècements en stretch sur les manches pour  
une plus grande liberté de mouvement
 • Larges bords-côtes sur les manches et bas de veste
 • Poches zippées latérales
 • Col Teddy
 • Sans doublure
 • Coupe femme spécifique

Composition:  100% polyester 
Empiècements:  93% polyamide,  
   7% élasthanne

Femmes: T. 34-48  EUR 69,-*

PANTALON DE PRÉSENTATION 
PREMIUM ONE 2.0
Pantalon léger et respirant.

 • Des textiles fonctionnels légers et élastiques pour 
une régulation de la température optimale
 • Empiècements en stretch latéraux pour  
une plus grande liberté de mouvement
 • Cordon de serrage plus large avec bloc-corde
 • Bords souples et fermeture éclair à la cheville
 • Poches zippées latérales
 • Sans doublure

Composition:  100% polyester 
Empiècements:  93% polyamide,  
   7% élasthanne

Femmes: T. 34-48  EUR 47,-*

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Femmes

EUR 40,- *

PREMIUM ONE 2.0 FEMMES

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Femmes

EUR 35,-*

EMPIÈCEMENTS EN STRETCH SUR LES MANCHES POUR UNE 
PLUS GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT

MATIÈRE TEXTILE ÉLASTIQUE, RÉGULANT L'HUMIDITÉ
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%%% %% %

1011809
new roy/noir/blanc

1011810
rouge/blanc/noir

1011811
blanc/noir/blanc

1011812
blanc/curaçao/noir

1011813
green/noir/blanc

1011814
gris chiné/noir/lime pop

1011815
noir/gris chiné/orange fluo

1011816
blanc/noir/rouge/jaune

1101802
noir

1101802
noir

1101802
noir

1101802
noir

1101802
noir

1101802
noir

1101802
noir

1101802
noir
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%%% %% %* prix de vente conseillé 

VESTE D'ENTRAÎNEMENT AVEC 
CAPUCHE PREMIUM ONE 2.0
Veste à capuche moderne à endosser  
par temps plus froid.

 • Matière fonctionnelle douce et résistante
 • Empiècements en stretch sur les manches  
pour une plus grande liberté de mouvement
 • Finitions élastiques pour un ajustement confortable
 • Col haut avec capuche intégrée
 • Poches zippées latérales
 • Coupe femme spécifique

Composition:  100% polyester 
Empiècements:  93% polyamide,  
   7% élasthanne

Femmes: T. 34-48  EUR 67,-*

SWEAT À CAPUCHE  
PREMIUM ONE 2.0
Agréable pull à capuche doté de détails innovants.

 • Manches raglan avec matière tricotée 3D élastique
 • Col haut avec capuche doublée
 • Bords-côtes confortables aux manches
 • Fermeture éclair asymétrique au dos
 • Poche kangourou intégrée
 • Coupe cintrée

Composition:  60% coton, 40% polyester 
Empiècements:  100% polyester

Femmes: T. 34-48  EUR 79,-*

PREMIUM ONE 2.0 FEMMES

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Femmes

EUR 38,- *

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Femmes

EUR 44,-*

MANCHES RAGLAN AVEC MATIÈRE TRICOTÉE 3D ÉLASTIQUE

COL HAUT AVEC CAPUCHE INTÉGRÉE
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%%% %% %

1071825
new roy/

noir/blanc

1071826
rouge/

blanc/noir

1071827
blanc/

noir/blanc

1071828
blanc/

curaçao/noir

1071829
green/

noir/blanc

1071830
gris chiné/

noir/lime pop

1071831
noir/

gris chiné/orange fluo

1071832
blanc/

noir/rouge/jaune

1071817
new roy/

noir/blanc

1071818
rouge/

blanc/noir

1071819
blanc/

noir/blanc

1071820
blanc/

curaçao/noir

1071821
green/

noir/blanc

1071822
gris chiné/

noir/lime pop

1071823
noir/

gris chiné/orange fluo

1071824
blanc/

noir/rouge/jaune
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%%% %% %

T-SHIRT PREMIUM ONE 2.0
T-shirt respirant pour les jours chauds.

 • Matière fonctionnelle douce et légère pour  
se sentir toujours au sec
 • Air-Mesh sur la face intérieure pour  
une meilleure aération
 • Empiècement en stretch sur les manches pour  
une plus grande liberté de mouvement
 • Col arrondi confortable
 • Coupe cintrée

Composition:  100% polyester 
Composition:  62% polyester,  
 38% coton (gris chiné) 
Empiècements:  93% polyamide,  
   7% élasthanne

Femmes: T. 34-48  EUR 42,-*

POLO PREMIUM ONE 2.0
Polo moderne en matière fonctionnelle.

 • Matière fonctionnelle douce et légère  
pour se sentir toujours au sec
 • Air-Mesh sur la face intérieure pour  
une meilleure aération
 • Empiècement en stretch sur les manches  
pour une plus grande liberté de mouvement
 • Col polo avec boutonnière à 3 boutons
 • Coupe cintrée

Composition: 100% polyester 
Composition:  62% polyester,  
38% coton (gris chiné) 
Empiècements:  93% polyamide,   
   7% élasthanne

Femmes: T. 34-48  EUR 47,-*

SHORT PREMIUM ONE 2.0
Short léger pour une liberté de mouvement  
les jours chauds.

 • Matière fonctionnelle douce et élastique  
pour une sensation rafraîchissante
 • Empiècements élastiques pour une  
plus grande liberté de mouvement
 • Ceinture large avec cordon de serrage  
pour un ajustement confortable
 • Poches zippées latérales
 • Longueur : 34 cm (t.38)

Composition:  100% polyester 
Empiècements:  93% polyamide,  
   7% élasthanne

Femmes: T. 34-48  EUR 35,-*

MATIÈRE FONCTIONNELLE DOUCE ET LÉGÈRE  
POUR SE SENTIR TOUJOURS AU SEC

COL POLO AVEC BOUTONNIÈRE À 3 BOUTONS

* prix de vente conseillé 

PREMIUM ONE 2.0 FEMMES

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Femmes

EUR 24,- * %
%%

%
%%

PRIX ACTION
Femmes 

EUR 20,-*

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Femmes

EUR 26,- *
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%%% %% %

1081809
new roy/

noir/blanc

1081810
rouge/

blanc/noir

1081811
blanc/

noir/blanc

1081812
blanc/

curaçao/noir

1081813
green/

noir/blanc

1081814
gris chiné/

noir/lime pop

1081815
noir/

gris chiné/orange fluo

1081816
blanc/

noir/rouge/jaune

1111809
new roy/

noir/
blanc

1111810
rouge/
blanc/
noir

1111811
blanc/
noir/
blanc

1111812
blanc/

curaçao/
noir

1111813
green/
noir/
blanc

1111814
gris chiné/

noir/
lime pop

1111815
noir/

gris chiné/
orange fluo

1111816
blanc/
noir/

rouge/jaune

1151801
noir

1151802
gris chiné/noir
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%%% %% %* prix de vente conseillé 

VESTE LOISIR  
PREMIUM ONE 2.0
Veste loisir légère avec manches novatrices.

 • Manches tricotées novatrices aux couleurs contrastées
 • Matière textile fonctionnelle légère sur le devant
 • Tricot jacquard respirant dans le dos
 • Poignets et cols côtelés
 • Ourlet étroit souple
 • Logo 3D deux couleurs à droite sur la poitrine
 • Coupe cintrée

Composition:  100% polyester 
Empiècements:  100% polyester (noir/gris) 
Empiècements:  95% polyester,  
5% élasthanne (noir/niagara) 
Doublure:  100% polyamide

Femmes: T. 34-48  EUR 104,-*

PREMIUM ONE 2.0 FEMMES

1011921
noir/gris

1021802
noir/niagara

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Femmes

EUR 50,-*

MANCHES TRICOTÉES NOVATRICES AUX COULEURS CONTRASTÉES

LOGO 3D DEUX COULEURS À DROITE SUR LA POITRINE
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%%% %% %

VESTE FONCTIONNELLE HYBRID
Veste tricotée chaude et matelassée pour les jours 
d'hiver.

 • Matière tricotée chaude double face
 • Polaire douce à l'intérieur
 • Matelassée et doublée
 • Poches zippées latérales
 • Col haut avec capuche

Empiècements:    100% polyester 
Doublure:   100% mesh polyester 
Tissu supérieur:  100% polyester

Enfants:        T. 128-164
Adultes:        T. S-XXXL

 EUR 95,-*

 EUR 115,-*

VESTE FONCTIONNELLE HYBRID
Veste tricotée chaude et matelassée pour les jours 
d'hiver

 • Matière tricotée chaude double face
 • Polaire douce à l'intérieur
 • Matelassée et doublée
 • Poches zippées latérales
 • Col haut avec capuche
 • Coupe cintrée

Empiècements:     100% polyester 
Doublure:     100% mesh polyester 
Tissu supérieur:   100% polyester

Femmes:            T. 34-48  EUR   115,-*

DOUDOUNE
Super léger et chaleur agréable.

 • Poche intérieure avec fermeture velcro
 • Coupe femme cintrée
 • Poches latérales zippées
 • Fermeture éclair avec passepoil et protège- 
menton pour plus de confort

Composition:  100% polyamide 
Doublure:  100% polyester

Femmes:             T. 34-48  EUR   120,-*

BASICS

2061905
noir

2061906
gris clair

2061909
noir

2061910
gris clair

9060706
dark grey/green gecko

9060708
noir/dark grey

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Femmes

EUR 55,- *

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Enfants & Adultes

EUR 60,- *

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Femmes

EUR 60,- *
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%%% %% %* prix de vente conseillé 

Confort exceptionnel. Look décontracté.

 • Coton mélangé doux
 • Poches latérales
 • Imprimé stylée 5-C d'aspect 3D
 • Longueur de côté : 54 cm (taille M)

Composition:  60% coton,  
   40% polyester

SHORT ESSENTIAL 5-C

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR     35,-*

 EUR     40,-*

Liberté de mouvements optimale.  
Agréable à porter et sec.

 • Non slippé
 • Longueur pour la taille M : 36,5 cm
 • Microfibre élastique et à séchage  
rapide pour une liberté de  
mouvement optimale
 • Poches latérales

Composition:  100% polyester

SHORT DE LOISIR /  
TENNIS DE TABLE

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR     25,-*

 EUR     30,-*

Merveilleuse combinaison ultra-légère dans votre 
longueur.

 • Disponible en 3 longueurs différentes
 • Doublure mesh légère
 • Bas de pantalon zippé et élastiqué
 • Matière fonctionnelle très légère et  
à séchage rapide
 • Poches latérales zippées

Composition:  100% polyester 
Doublure:  100% polyester

PANTALON DE PRÉSENTATION 
MIAMI 2.0

Adultes: T. S/K-3XL/K   EUR      42,-*

Léger et élégant.

 • Textile fonctionnel léger, élastique
 • Cordon de serrage plus large avec bloc-corde
 • Poches zippées latérales
 • Bords souples et fermeture éclair  
à la cheville
 • Sans doublure

Composition:  100% polyester

PANTALON DE PRÉSENTATION

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR    40,-*

 EUR    45,-*

BASICS

1100712 / court
noir

1102015
new navy

1090703
noir/blanc

 • Short d‘entraînement et de compétition élégant  
en tissu fonctionnel élastique
 • Imprimé 5-C résistant à la chaleur sur le côté
 • Slippé
 • Idéal à combiner avec tous les maillots 5-C
 • Longueur pour la taille M : 46 cm

 
Composition:   100% Polyester
Slippé:   100% Polyester

SHORT CLASSIC 5-C

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXL

 EUR 21,-*

 EUR 25,-*

2091901
noir/blanc

2091902
new navy/blanc

615403
noir/jaune fluo

6161801
noir/green gecko

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Enfants & Adultes

EUR 24,- *

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Enfants & Adultes

EUR 18,- *

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Enfants & Adultes

EUR 19,-
*

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Enfants & Adultes

EUR 29,-*

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Adultes

EUR 31,-
*
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%%% %% %

Liberté de mouvements optimale.  
Agréable à porter et sec.

 • Longueur pour la taille 38 : 34 cm
 • Microfibre élastique et à séchage rapide  
pour une liberté de mouvement optimale
 • Coupe femme spécifique
 • Poches latérales

Composition:  100% polyester

SHORT DE LOISIR /  
TENNIS DE TABLE

Femmes: T. 34-48  EUR 30,-*

 • Coupe femme spécifique
 • Short d‘entraînement et de compétition  
élégant en tissu fonctionnel élastique
 • Imprimé 5-C résistant à la chaleur sur le côté
 • Idéal à combiner avec tous les maillots 5-C
 • Longueur pour la taille 38 : 33 cm

 
Composition:   100% Polyester

SHORT CLASSIC 5-C

Femmes: T. 34-48  EUR 25,-* 615411
noir/jaune fluo

615517
noir/lila

6321801
noir/green gecko

1320703
noir/blanc

Merveilleuse combinaison ultra-légère dans votre 
longueur.

 • Disponible en 3 longueurs différentes
 • Doublure mesh légère
 • Bas ouvert zippé
 • Matière fonctionnelle très légère et à séchage rapide
 • Poches latérales zippées
 • Coupe femme spécifique

Composition:  100% polyester
Doublure:    100% polyester

PANTALON  
DE PRÉSENTATION MIAMI 2.0

Femmes: T. 34-48
T. 34K-48K, T. 36L-46L

 EUR 42,-*

 EUR 42,-*

Léger et élégant.

 • Textile fonctionnel léger, élastique
 • Cordon de serrage plus large avec bloc-corde
 • Poches zippées latérales
 • Bords souples et fermeture éclair à la cheville
 • Sans doublure

Composition:  100% Polyester

PANTALON DE PRÉSENTATION

Femmes: T. 34-48  EUR 45,-*

1102016
new navy

1100704
1100714 
1100715

noir

T. 34-48
T. 34K-48K
T. 36L-46L

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Femmes

EUR 31,- *

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Femmes

EUR 20,-*

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Femmes

EUR 19,- *

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Femmes

EUR 29,- *
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%%% %% %* prix de vente conseillé 

SINGLET
Sensation de fraîcheur quelle que soit la discipline pratiquée.

 • Matière textile légère et régulant l'humidité
 • Larges emmanchures permettant une liberté de mouvement totale
 • Coutures plates minimisant le frottement
 • Ajustement près du corps avec découpe en U
 • Imprimé ondulé dynamique

Composition:  100% polyester

Enfants: T. 116-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 27,-*

 EUR 32,-*

CUISSARD COURT
Collants courts, évacuant l'humidité, pour toutes les disciplines.

 • Matière textile agréablement légère et évacuant l'humidité
 • Haut pourcentage en stretch permettant une liberté de mouvement totale
 • Ceinture large avec cordon de serrage intégré
 • Coutures plates minimisant le frottement
 • Forme ajustée

Composition:  84% polyester, 16% élasthanne

Enfants: T. 116-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 34,-*

 EUR 39,-*

COMBINAISON SPRINTER
Survêtement fonctionnel et près du corps pour les plus rapides.

 • Matière textile stretch légère et régulant l'humidité
 • Empiècement en mesh au dos permettant la circulation d'air
 • Larges emmanchures garantissant une liberté de mouvement totale
 • Coutures plates pour une sensation sans frottement
 • Bas de pantalon élastique pour un ajustement parfait
 • Imprimé ondulé dynamique sur le devant

Composition:  92% polyester, 8% élasthanne

Adultes: T. S-XXXL  EUR 69,-*

ATHLÉTISME/RUNNING

8081801
noir/blanc

8081802
new roy/blanc

8081803
rouge/blanc

8081804
émeraude/blanc

8081805
jaune fluo/noir

829400
noir/blanc

829401
new roy/blanc

829402
rouge/blanc

829511
émeraude/blanc

8291807
noir/jaune fluo

8291801
noir/blanc

8291802
new roy/blanc

8291803
rouge/blanc

8291804
émeraude/blanc

8291805
jaune fluo/noir

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Enfants & Adultes

EUR 18,- *

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Enfants & Adultes

EUR 21,- *

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
 Adultes

EUR 35,- *
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%%% %% %

SINGLET
Sensation de fraîcheur quelle que soit la discipline pratiquée.

 • Matière textile légère et régulant l'humidité
 • Dos nageur permettant une liberté de mouvement totale
 • Coutures plates minimisant le frottement
 • Ajustement cintré avec découpe en U
 • Imprimé ondulé dynamique

Composition:  92% polyester, 8% élasthanne

Femmes: T. 34-44  EUR 32,-*

CUISSARD COURT
Collants courts, évacuant l'humidité, pour toutes les disciplines.

 • Matière textile agréablement légère et évacuant l'humidité
 • Haut pourcentage en stretch permettant une liberté de  
mouvement totale
 • Ceinture large avec cordon de serrage intégré
 • Coutures plates minimisant le frottement
 • Forme ajustée
 • Longueur : 34 cm (t.38)

Composition:  84% polyester, 16% élasthanne

Femmes: T. 32-44  EUR 39,-*

8081811
noir/blanc

8081812
new roy/blanc

8081813
rouge/blanc

8081814
émeraude/blanc

8081815
jaune fluo/noir

829403
noir/blanc

829404
new roy/blanc

829405
rouge/blanc

829509
émeraude/blanc

8291808
noir/jaune fluo

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Femmes

EUR 21,- *

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Femmes

EUR 18,- *
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%%% %% %* prix de vente conseillé 

T-SHIRT
T-shirt à séchage rapide avec imprimé dynamique.

 • Matière textile légère et régulant l'humidité
 • Coutures d'épaule avancées pour une plus grande liberté de mouvement
 • Coutures plates minimisant le frottement
 • Col arrondi confortable
 • Imprimé ondulé dynamique

Composition:  100% polyester

Enfants: T. 116-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 30,-*

 EUR 35,-*

T-SHIRT
T-shirt à séchage rapide avec imprimé dynamique.

 • Matière textile légère et régulant l'humidité
 • Coutures d'épaule avancées pour une plus grande liberté de mouvement
 • Coutures plates minimisant le frottement
 • Col arrondi confortable
 • Imprimé ondulé dynamique
 • Coupe cintrée

Composition:  100% polyester

Femmes: T. 34-44  EUR 35,-*

ATHLÉTISME/RUNNING

8081806
noir/blanc

8081807
new roy/blanc

8081808
rouge/blanc

8081809
émeraude/blanc

8081810
jaune fluo/noir

8081816
noir/blanc

8081817
new roy/blanc

8081818
rouge/blanc

8081819
émeraude/blanc

8081820
jaune fluo/noir

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Enfants & Adultes

EUR 21,- *

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Femmes

EUR 21,- *
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%%% %% %

BRASSIÈRE
Débardeur fonctionnel pour l'entraînement et la compétition.

 • Matière textile agréablement légère et régulant l'humidité
 • Haut pourcentage en stretch offrant une liberté de mouvement totale
 • Bande élastique sous la poitrine pour un ajustement parfait
 • Ajustement ergonomique avec dos nageur
 • S'associe idéalement à nos pantalons Athletik

Composition:  84% polyester, 16% élasthanne 
Doublure:  92% polyester, 8% élasthanne

Femmes: T. 32-44  EUR 35,-*

HOTPANTS
Panty respirant pour une sensation rafraîchissante et sèche.

 • Matière textile agréablement légère et évacuant l'humidité
 • Haut pourcentage en stretch pour une plus grande liberté de mouvement
 • Ceinture large avec cordon de serrage intégré
 • Coutures plates minimisant le frottement
 • Longueur : 25 cm (t.38)

Composition:  84% polyester, 16% élasthanne

Femmes: T. 32-44  EUR 35,-*

8281801
noir/blanc

8281802
new roy/blanc

8281803
rouge/blanc

8281804
émeraude/blanc

8281805
jaune fluo/noir

829406
noir/blanc

829409
new roy/blanc

829410
rouge/blanc

829510
émeraude/blanc

8291806
noir/jaune fluo

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Femmes

EUR 20,-*

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Femmes

EUR 20,-*
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%%% %% %* prix de vente conseillé 

Collant long pour temps frais.

 • Large ceinture avec élastique et cordon pour  
une tenue optimale
 • Éléments décoratifs réfléchissants sur les mollets
 • Poche zippée à l'arrière
 • Coutures plates pour un confort optimal
 • Zip à l'ourlet

Composition:  80% polyester, 20% élasthanne

COLLANT LONG

Enfants: T. 116-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 45,-*

 EUR 50,-*

ATHLÉTISME/RUNNING

8291901
noir

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Enfants & Adultes

EUR 29,- *
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%%% %% %

Singlet pour courir par temps chaud.

 • Matière fonctionnelle très légère, séchage rapide
 • Coutures plates pour un confort optimal
 • Éléments décoratifs réfléchissants sur les côtés

Composition:  93% polyester, 7% élasthanne 
(noir; rouge; new blanc; new royal; green gecko) 
Composition:  86% polyester, 14% élasthanne 
(gris chiné)

RUNNING SINGLET RACE LINE 2.0

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 35,-*

 EUR 40,-*

T-shirt fonctionnel léger pour la course.

 • Matière fonctionnelle très légère, séchage rapide
 • Coutures plates pour un confort optimal
 • Empiècements mesh latéraux pour  
une aération optimale
 • Éléments décoratifs réfléchissants sur les côtés

Composition:  100% polyester 
Empiècements:  93% polyester, 7% élasthanne 
(noir; rouge; new blanc; new royal; green gecko) 
Empiècements:  86% polyester,  
14% élasthanne (gris chiné)

T-SHIRT RUNNING RACE LINE 2.0

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 39,-*

 EUR 45,-*

 LONGSLEEVE RACE LINE 2.0
Longsleeve fonctionnel pour les journées fraîches.

 • Matière fonctionnelle très légère, séchage rapide
 • Col montant avec cordon de serrage
 • Coutures plates pour un confort optimal
 • Empiècements mesh latéraux pour  
une aération optimale
 • Passe-pouce au bas des manches
 • Éléments décoratifs réfléchissants sur les manches

Composition: 90% polyester, 10% élasthanne 
Composition: 93% polyester, 7% élasthanne 
(gris chiné) 
Empiècements: 93% polyester, 7% élasthanne 
Empiècements: 86% polyester, 14% élasthanne 
(gris chiné)

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 45,-*

 EUR 50,-*

8081901
noir

8081902
gris chiné

8081903
rouge

8081904
new white

8081905
new roy

8081906
green gecko

8331901
noir

8331902
gris chiné

8331903
rouge

8331904
new white

8331905
new roy

8331906
green gecko

8281901
noir

8281902
gris chiné

8281903
rouge

8281904
new white

8281905
new roy

8281906
green gecko

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Enfants & Adultes

EUR 18,- *

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Enfants & Adultes

EUR 22,-* %
%%

%
%%

PRIX ACTION
Enfants & Adultes

EUR 25,-*
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%%% %% %* prix de vente conseillé 

Cuissard pour la course par temps chaud.

 • Large ceinture avec élastique et cordon pour une tenue optimale
 • Éléments décoratifs réfléchissants sur la cuisse
 • Poche zippée à l'arrière
 • Coutures plates pour un confort optimal
 • Coupe femme cintrée

Composition:  80% polyester, 20% élasthanne

CUISSARD

Femmes: T. 32-44  EUR 37,-*

ATHLÉTISME/RUNNING

8291904
noir

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Femmes

EUR 21,- *

Veste légère et déperlante.

 • Matière fonctionnelle très légère déperlante
 • Poches zippées latérales
 • Poche de poitrine zippée
 • Col avec capuche intégrée
 • Éléments décoratifs réfléchissants sur les manches
 • Bas de veste avec cordon de serrage
 • Coupe cintrée

Composition:  100% polyester, capuche : 100% polyamide

VESTE RUNNING RACE LINE 2.0

Femmes: T. 34-48  EUR 90,-*

8061904
noir

8061905
gris chiné

8061906
rouge

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Femmes

EUR 50,-*
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%%% %% %

RUNNING SINGLET RACE LINE 2.0
Singlet pour courir par temps chaud.

 • Matière fonctionnelle très légère, séchage rapide
 • Coutures plates pour un confort optimal
 • Éléments décoratifs réfléchissants sur les côtés
 • Coupe cintrée

Composition: 93% polyester, 7% élasthanne 
(noir; rouge; new blanc; new royal;  
green gecko; noir/marbre) 
Composition: 86% polyester, 14% élasthanne 
(gris chiné) 
Empiècements:  100% polyester

Femmes: T. 34-44  EUR 40,-*

T-SHIRT RUNNING RACE LINE 2.0
T-shirt fonctionnel léger pour la course.

 • Matière fonctionnelle très légère, séchage rapide
 • Coutures plates pour un confort optimal
 • Empiècements mesh latéraux pour  
une aération optimale
 • Éléments décoratifs réfléchissants sur les côtés
 • Coupe cintrée

Composition: 100% polyester 
Empiècements:  93% polyester, 7% élasthanne 
(noir; rouge; new blanc; new royal;  
green gecko; noir/marbre) 
Empiècements:  86% polyester,  
14% élasthanne (gris chiné)

Femmes: T. 34-48  EUR 45,-*

 LONGSLEEVE RACE LINE 2.0
Longsleeve fonctionnel pour les journées fraîches.

 • Matière fonctionnelle très légère, séchage rapide
 • Col montant avec cordon de serrage
 • Coutures plates pour un confort optimal
 • Empiècements mesh latéraux pour  
une aération optimale
 • Passe-pouce au bas des manches
 • Éléments décoratifs réfléchissants sur les manches
 • Coupe cintrée

Composition: 90% polyester, 10% élasthanne 
Composition: 93% polyester, 7% élasthanne 
(gris chiné) 
Empiècements: 93% polyester, 7% élasthanne 
Empiècements: 86% polyester, 14% élasthanne 
(gris chiné)

Femmes: T. 34-48  EUR 50,-*

8331907
noir

8331908
gris chiné

8331909
rouge

8331910
new white

8331911
new roy

8331912
green gecko

8331913
noir/marbre

8281907
noir

8281908
gris chiné

8281909
rouge

8281910
new white

8281911
new roy

8281912
green gecko

8281913
noir/marbre

8081907
noir

8081908
gris chiné

8081909
rouge

8081910
new white

8081911
new roy

8081912
green gecko

8081913
noir/marbre

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Femmes

EUR 22,-*

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Femmes

EUR 25,-*

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Femmes

EUR 18,-
*
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%%% %% %* prix de vente conseillé 

Shorts régulant l'humidité avec beaucoup d'espace  
de rangement.

 • Matière textile évacuant l'humidité, super légère
 • Ceinture élastique avec cordon de serrage intégré
 • Entrejambe en stretch pour une plus grande liberté de mouvement
 • Diverses poches offrant beaucoup de possibilités de rangement
 • Poches en mesh pour les petits éléments utiles
 • Avec short intégré

Composition:  100% polyester 
Slippé:  100% polyester

SHORT

Adultes: T. S-XXXL  EUR 40,-*

ATHLÉTISME/RUNNING

8161801
noir

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Adultes

EUR 24,- *

Veste légère et déperlante.

 • Matière fonctionnelle très légère déperlante
 • Poches zippées latérales
 • Poche de poitrine zippée
 • Col avec capuche intégrée
 • Éléments décoratifs réfléchissants sur les manches
 • Bas de veste avec cordon de serrage

Composition:   100% polyester, capuche : 100% polyamide

VESTE RUNNING RACE LINE 2.0

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 79,-*

 EUR 90,-*

8061901
noir

8061902
gris chiné

8061903
rouge

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Enfants & Adultes

EUR 50,-*
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%%% %% %

Jupe de tennis sportive, agréable à porter  
avec short intégré.

 • Ourlet plus large pour un confort optimal
 • Boxer intégré
 • Longueur de côté : env. 31 cm (taille 38)

Composition:  92% polyester, 8% élasthanne

JUPE PERFORMANCE

Femmes: T. 34-48  EUR 40,-*

POLO FONCTIONNEL
Polo fonctionnel sportif pour le sport et les loisirs.

 • Textile très agréable à porter, à séchage rapide et régulant l’humidité
 • Action anti-odeur grâce à la technologie SILVER+
 • Inserts latéraux en maille

Composition:  100% polyester

Enfants: T. 116-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 28,-*

 EUR 35,-*

POLO FONCTIONNEL
Polo fonctionnel sportif pour le sport et les loisirs.

 • Coupe femme cintrée
 • Textile très agréable à porter, à séchage rapide et régulant l’humidité
 • Action anti-odeur grâce à la technologie SILVER+
 • Inserts latéraux en maille

Composition:  100% polyester

Femmes: T. 34-48  EUR 35,-*

211340
noir

211341
blanc

211342
rouge

211343
new roy

211344
green

211408
curaçao

211359
noir

211360
blanc

211361
rouge

211362
new roy

211363
green

211410
curaçao

809402
noir

809403
blanc

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Femmes

EUR 23,- *

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Femmes

EUR 20,-*

%
%%

%
%%

PRIX ACTION
Enfants & Adultes

EUR 20,-*
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%%% %% %* prix de vente conseillé 

SAC DE SPORT CLUB 5 AVEC 
COMPARTIMENT INFÉRIEUR
Séparation optimale : notre compartiment inférieur 
pratique et robuste permet un rangement optimal.

 • Compartiment inférieur intégré
 • Conception optimisée de façon à obtenir  
la plus grande capacité de stockage possible
 • Poche latérale en textile mesh
 • Bandoulière réglable
 • Possibilité de marquage optimale

Composition: Polyester 600 D 
S: Dimensions (L x l x H)  40x25x35 cm 
M: Dimensions (L x l x H) 50x30x40 cm 
L: Dimensions (L x l x H) 60x35x45 cm 
S: Volume env. 35 Litres 
M: Volume env. 60 Litres 
L: Volume env. 94,5 Litres 

723335-339,-364,-421,-573 T. S 
723335-339,-364,-421,-573 T. M 
723335-339,-364,-421,-573 T. L

 EUR 30,-* 
 EUR 35,-* 
 EUR 40,-*

SAC DE SPORT CLUB 5
Une capacité incroyable au design stylé.

 • Conception optimisée de façon à obtenir la plus grande 
capacité de stockage possible
 • Poche latérale avec compartiment étanche intégré et 
aération
 • Bandoulière spécialement fixée pour une durée de vie 
plus longue
 • Bandoulière réglable
 • Possibilité de marquage optimale

Composition: Polyester 600 D 
S: Dimensions (L x l x H) 49x23x25 cm 
M: Dimensions (L x l x H) 61x29x28 cm 
L: Dimensions (L x l x H) 70x32x34 cm 
S: Volume env. 28 Litres 
M: Volume env. 49,5 Litres 
L: Volume env. 76 Litres 

723332 T. S 
723332 T. M 
723332 T. L

 EUR 25,-* 
 EUR 30,-* 
 EUR 35,-*

BAGAGERIE

723573
curaçao/noir

723335
new roy/noir

723336
rouge/noir

723337
émeraude/noir

723338
jaune/noir

723339
granit/noir

723364
orange/noir

723421
green/noir

723332
émeraude/noir

%
%%

%
%%

PRIX ACTION

T. S  EUR 18,-
T. M  EUR 21,-
T. L  EUR 24,-

*

*

*

%
%%

%
%%

PRIX ACTION

T. S  EUR 15,-
T. M  EUR 18,-
T. L  EUR 21,-

*

*

*
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%%% %% %

SAC MULTIFONCTIONS
Stylé. Léger. Pratique.

 • Mélange de matières de grande qualité
 • Sac multifonctions spacieux avec cordon de serrage

Composition:  Devant : 100 % polyester /  
Derrière : 100 % coton

Dimensions (L x l x H) 40x50 cm 

7230717 - 7230719  EUR 14,-*

TROUSSE DE TOILETTE CLUB 5
Pour rester stylé après un entraînement ou un match.

 • Compartiment principal spacieux et pratique  
avec sa subdivision
 • Petite poche avant zippée
 • Poignée latérale

Composition:  Polyester 600 D 
Dimensions (L x l x H) 31,5x14x17,5 cm 

723355 - 723357  EUR 13,-*

SAC À DOS MULTIFONCTIONS CLUB 
5 AVEC COMPARTIMENT INFÉRIEUR
Notre sac à dos novateur, particulièrement pratique 
avec compartiment inférieur adapté à tous les sports.

 • Poches latérales en textile mesh
 • Cordon en caoutchouc réglable individuellement  
à l'avant
 • Bretelles rembourrées
 • Valise à ballons amovible en mesh

Composition:  Polyester 600 D 
Dimensions (L x l x H) 30x18x45 cm 

723341  EUR 30,-* 723341
rouge/noir

723355
noir

723356
rouge

723357
new roy

7230717
rouge/noir

7230718
jaune fluo/noir

7230719
noir

%
%%

%
%%

PRIX ACTION

EUR 18,-
*

%
%%

%
%%

PRIX ACTION

EUR 8,-
*

%
%%

%
%%

PRIX ACTION

EUR 8,-
*
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%%% %% %* prix de vente conseillé 

SAC DE SPORT CLUB 1900 2.0
Rangement judicieux. Transport confortable.

 • Possibilité de marquage optimale
 • Poches latérales avec compartiment étanche et aération
 • Bandoulière spécialement fixée pour une durée de vie 
plus longue
 • Bandoulière réglable
 • Conception optimisée de façon à obtenir la plus grande 
capacité de stockage possible
 • Poches latérales zippées supplémentaires
 • Petite poche avant zippée

Composition: Polyester 600 D 

7232001 T. S 
7232001 T. M 
7232001 T. L

 EUR 25,-* 
 EUR 30,-* 
 EUR 35,-*

SAC DE SPORT CLUB 1900 2.0 
AVEC COMPARTIMENT INFÉRIEUR
Conçu pour vos objectifs ambitieux.

 • Possibilité de marquage optimale
 • Poche latérale en textile mesh
 • Bandoulière spécialement fixée pour une durée de vie 
plus longue
 • Bandoulière réglable
 • Compartiment inférieur intégré
 • Conception optimisée de façon à obtenir la plus grande 
capacité de stockage possible
 • Petite poche avant zippée

Composition: Polyester 600 D 

7232002 T. S 
7232002 T. M 
7232002 T. L

 EUR 30,-* 
 EUR 35,-* 
 EUR 40,-*

SAC À DOS CLUB 1900 2.0 AVEC 
COMPARTIMENT INFÉRIEUR
Espace de rangement pratique pour l'équipement 
d'entraînement.

 • Bretelles rembourrées
 • Poche frontale zippée intégrée
 • Sac à dos spacieux avec double zip pour le comparti-
ment principal
 • Compartiment inférieur intégré
 • Poches latérales en textile mesh
 • Petite poche intérieure

Composition:  Polyester 600 D 
Dimensions (L x l x H) 45x22x32 cm 

7232003  EUR 32,-*

BAGAGERIE

7232001
noir/gris chiné

7232002
noir/gris chiné

7232003
noir/gris chiné

%
%%

%
%%

PRIX ACTION

T. S  EUR 15,-
T. M  EUR 18,-
T. L  EUR 21,-

*

*

*

%
%%

%
%%

PRIX ACTION

T. S  EUR 18,-
T. M  EUR 21,-
T. L  EUR 24,-

*

*

*

%
%%

%
%%

PRIX ACTION

EUR 19,-
*
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SAC POUR ORDINATEUR PORTABLE 
TRAVEL LINE
Compagnon pratique pour les rendez-vous officiels.

 • Compartiment principal spacieux
 • Compartiment d'ordinateur rembourré intégré
 • Peut aussi être porté en sac à dos grâce  
à la bandoulière repliable
 • Compartiment avant avec deux poches zippées
 • Poche zippée complémentaire à l'arrière
 • Avec poignées haut de gamme
 • Mélange de matières résistant d'aspect visuel raffiné

Composition:  Polyester 600 D 
Dimensions (L x l x H) 42x32x18 cm 
Volume env.  24 Litres 

7231802  EUR 50,-*

TRAVEL LINE TRAVEL PACK 
Ingénieux : deux en un, sac à dos confortable  
et sac de sport polyvalent.

 • Partie supérieure enroulable, fermeture à boucle,  
pour agrandir l'espace de rangement
 • Bretelles rembourrées repliables avec sangle  
de poitrine
 • Poche latérale zippée avec organisateur  
et emplacement pour une bouteille
 • Compartiment avant zippé
 • Fond spacieux
 • Poche séparée pour ordinateur
 • Poche filet élastique et dos rembourré

Composition:  Polyester 600 D 
Dimensions (L x l x H) 70x22x30 cm 
Volume env.  45 Litres 

7231803  EUR 89,-*

7231802
gris chiné

7231803
gris chiné

%
%%

%
%%

PRIX ACTION

EUR 34,-
*

%
%%

%
%%

PRIX ACTION

EUR 48,-
*
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%%% %% %* prix de vente conseillé 

TIB-SCRATCH 24 PAIRES
 • Pour améliorer le bon maintien des protège-tibias
 • Lot avec différentes couleurs

Composition:  50% caoutchouc,  
30% élasthanne, 20% nylon

  EUR 144,-*

724004
blanc/noir

724024
new roy/jaune/rouge/émeraude

FLEX RD MATCH
Gants de compétition extrêmement flexibles.

Composition:  55% Latex, 20% caoutchouc, 15% polyester, 5% 
silicone, 5% nylon

Paume:  Latex Hypersoft de 4 mm pour un grip incroya-
ble et un amortissement des chocs 
 Zone d'abrasion au niveau des paumes

Dos de la main:  Punch zone pour un dégagement du poing optimal
Coupe:  Nouvelle conception de la coupe négative pour 

un ajustement et un toucher du ballon optimal 
 Thumb Wrap pour un meilleur contrôle du ballon 
 Éléments en latex adhérents

Fermeture:  Bande élastique en latex avec velcro souple 
multi-tours appliqué de manière anatomique 
 Élément d'aide à l'ouverture et la fixation

6 - 12 en demi-tailles  EUR 70,-*

ACCESSOIRES

7222001
noir/gris/or

blanc noir new roy rouge émeraude jaune

%
%%

%
%%

PRIX ACTION

EUR 36,-
*

%
%%

%
%%

PRIX ACTION

EUR 72,-
*
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GLACIÈRE 
 • Conservation du froid pendant 24 h
 • Couvercle pivotant
 • Capacité 10 L

Composition:  100% polypropylène

  EUR 40,-*

L'accessoire incontournable de chaque sac de sport.

 • Semelle préformée, souple et nouvelle semelle  
intérieure pour un confort extraordinaire
 • Bandage EVA fixe à séchage rapide pour un  
positionnement optimal sans découpe
 • Facile d’entretien, résistant et confortable

Composition:  70% éthylène-acétate de vinyle, 
   30% chlorure de polyvinyle

ERILETTE

  T. 36-47  EUR 22,-* 7511901
noir/green/blanc

7242009
noir/green gecko

%
%%

%
%%

PRIX ACTION

EUR 14,-
*

%
%%

%
%%

PRIX ACTION

EUR 22,-
*
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100% SPORT D’ÉQUIPE 
En tant que spécialiste, nous équipons l’ensemble des équipes et clubs avec des  
vêtements de sport et des accessoires. Que ce soit le football, le handball, le volley-ball, 
le tennis, l‘athlétisme, le running, la gymnastique, le tennis de table, le balle à la corbeille, 
la pétanque ou tout autre sport pratiqué en équipe.

LIVRAISON RAPIDE.  
Plus de 3,5 millions de produits sont disponibles en permanence dans notre dépôt cen-
tral et prêts à être envoyés rapidement. Même pour des commandes de grands volumes. 

LONGUE DURÉE DE VIE 
Nos collections sont livrables pendant une durée de 4 ans. Vous trouverez la durée  
de chaque collection dans les remarques correspondantes dans le catalogue.

LARGE GRILLE DE TAILLES 
Nous proposons des vêtements de sport pour enfants dans les tailles 104 à 164, pour 
femmes dans les tailles 32 à 48 et pour hommes dans les tailles S - 4XL. Le principe 
Mix&Match permet également de combiner différentes tailles.

QUALITÉ DE POINTE 
Une robustesse élevée et une grande durabilité caractérisent nos produits. Vous pourrez  
lire aux premières pages du catalogue ce que nous entendons concrètement par qualité  
de pointe.

VOTRE REVENDEUR ERIMA 
Il vous présente nos collections, vous aide à créer un assortiment pour votre équipe  
et vous conseille sur les services visant à individualiser vos produits. Il se charge  
également de vos compléments de commandes.

@


