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35% DE REMISE
ACTION VALABLE DU 15/01/2022 AU 28/02/2023

NOUVELLE COLLECTION 2023!!

B-FR

ENSEMBLE POUR GAGNER

Feel the CHANGE! 



+5 cm

-6 cm

CHANGE by erima

* prix de vente conseillé

1012301
1012310

rouge/noir/blanc

1012302
1012311

new roy/noir/blanc

1012303
1012312

green/noir/blanc

1012304
1012313

black grey/slate grey/blanc

1012305
1012314

curaçao/mykonos/blanc

1012306
1012315

blanc/rouge/noir

1012307
1012316

blanc/slate grey/noir

1012308
1012317

new navy/faded denim/blanc

1012309
1012318

blanc/noir/rouge

1102305
1102310

noir

1102306
1102311

new navy

1102307
1102312

slate grey

1102308
1102313

noir

1102309
1102314

noir

Pantalon noir disponible en 3 longueurs
différentes

1072301
1072310

rouge/noir/blanc

1072302
1072311

new roy/noir/blanc

1072303
1072312

green/noir/blanc

1072304
1072313

black grey/slate grey/blanc

1072305
1072314

curaçao/mykonos/blanc

1072306
1072315

blanc/rouge/noir

1072307
1072316

blanc/slate grey/noir

1072308
1072317

new navy/faded denim/blanc

1072309
1072318

blanc/noir/rouge

VESTE DE PRÉSENTATION
CHANGE by erima
Veste de présentation épurée et de grande qualité 
pour permettre à toute l’équipe de se présenter 
sous les mêmes couleurs lors des compétitions ou 
des matchs.

 • Matière fonctionnelle légère et élastique
 • Bords-côtes sur les manches et bas de veste
 • Poches latérales zippées dissimulées
 • Petit col montant
 • Sans doublure
 • Slogan ERIMA au dos
 • Femmes: Coupe cintrée

Composition:  100 % polyester recyclé

Enfants: T. 128-164
Hommes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-44

 EUR 69,-*

 EUR 75,-*

 EUR 75,-*

PANTALON DE PRÉSENTATION
CHANGE by erima
Polyvalent grâce à son design simple et à ses 
matières fonctionnelles. Disponible en trois 
différentes longueurs.

 • Matière fonctionnelle légère et élastique pour une 
régulation de la température optimale
 • Couleur « Noir » également disponible en taille 
courte et longue
 • Empiècements en stretch latéraux pour une plus 
grande liberté de mouvement
 • Cordon de serrage plus large avec bloc-corde
 • Bords souples et fermeture éclair au bas des jambes
 • Poches zippées latérales
 • Sans doublure
 • Femmes: Coupe spéciale femme

Composition:  100% polyester recyclé

Enfants:
T. 128-164 1102305-1102307 

Hommes:
T. S-XXXL 1102305-1102307 
T. S/K-XXXL/K 1102308 
T. S/L-XXL/L 1102309

Femmes: 
T. 34-48    1102310-1102312
T. 36K-48K    1102313
T. 36L-46L    1102314

 EUR 40,-*

 EUR 45,-*

 EUR 45,-*

SWEAT À CAPUCHE
CHANGE by erima
Matière extrêmement douce ! Ce sweat à capuche 
vous offre une agréable sensation de bien-être.

 • Mélange de matières très douces
 • Poche kangourou intégrée
 • Capuche doublée
 • Bords-côtes sur les manches et bas de sweat
 • Slogan ERIMA au dos
 • Femmes: Coupe cintrée

Composition:   50% coton, 44% polyester recyclé,  
6% élasthanne

Enfants: T. 128-164
Hommes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-44

 EUR 69,-*

 EUR 74,-*

 EUR 74,-*

DISPONIBLE JUSQU’EN 2026
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1082310
1082319

rouge/noir/blanc

1082311
1082320

new roy/noir/blanc

1082312
1082321

green/noir/blanc

1082313
1082322

black grey/slate grey/blanc

1082314
1082323

curaçao/mykonos/blanc

1082315
1082324

blanc/rouge/noir

1082316
1082325

blanc/slate grey/noir

1082317
1082326

new navy/faded denim/blanc

1082318
1082327

blanc/noir/rouge

1162301
1152301

noir

1162302
1152302
new navy

1162303
1152303
slate grey

1082301
rouge/noir/blanc

1082302
new roy/noir/blanc

1082303
green/noir/blanc

1082304
black grey/slate grey/blanc

1082305
curaçao/mykonos/blanc

1082306
blanc/rouge/noir

1082307
blanc/slate grey/noir

1082308
new navy/faded denim/blanc

1082309
blanc/noir/rouge

COUPE FEMME

COUPE HOMMES

DÉBARDEUR CHANGE by erima
Polyvalent : le débardeur assure un grand confort 
dans toutes les situations.

 • Matière fonctionnelle douce à séchage rapide pour 
une sensation de fraîcheur
 • Dos en mesh pour un climat corporel idéal
 • Opaque
 • Coupe cintrée

Composition:  100% polyester recyclé

Femmes: T. 34-44  EUR 39,-*

T-SHIRT CHANGE by erima
Avec ce T-shirt fonctionnel, vous serez 
parfaitement équipé pour vos activités sportives  
ou votre quotidien.

 • Matière fonctionnelle douce à séchage rapide pour 
une sensation de fraîcheur
 • Agréable encolure ronde
 • Femmes: Coupe cintrée

Composition:  100% polyester recyclé

Enfants: T. 128-164
Hommes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-44

 EUR 38,-*

 EUR 43,-*

 EUR 43,-*

SHORT CHANGE by erima
Ce short léger convainc par sa matière 
fonctionnelle et son grand confort - que ce soit à 
l’entraînement ou pendant les loisirs.

 • Matière fonctionnelle douce à séchage rapide pour 
une sensation de fraîcheur
 • Empiècements en stretch latéraux pour une plus 
grande liberté de mouvement
 • Ceinture large avec cordon de serrage pour un 
ajustement confortable
 • Poches zippées latérales
 • Short intérieur en jersey simple
 • Femmes: Non slippé
 • Femmes: Coupe spéciale femme
 • Longueur latérale pour la taille M : 50 cm
 • Longueur femmes: 34 cm (t.38)

Composition:  100% polyester recyclé 
Slippé:  100% polyester

Enfants: T. 128-164
Hommes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-44

 EUR 34,-*

 EUR 39,-*

 EUR 39,-*
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RACING LINE

* prix de vente conseillé

DISPONIBLE JUSQU’EN 2026
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8082301
8082307

rouge

8082302
8082308

new roy

8082304
8082310

noir

8082303
8082309
émeraude

8062301
8062305

rouge

8062302
8062306

new roy

8062303
8062307

noir

8062304
8062308
primrose

8332301
8332307

rouge

8332302
8332308

new roy

8332303
8332309
émeraude

8332304
8332310

noir

8332305
8332311
new white

8332306
8332312
primrose

8082306
8082312
primrose

8082305
8082311
new white

COUPE FEMME

OUVERTURES SUR LES DEUX MANCHES POUR LA MONTRE

VESTE RUNNING RACING
Veste de marche légère et déperlante avec de 
nombreux extras pratiques.

 • Matière fonctionnelle très légère et déperlante
 • Poches zippées latérales
 • Éléments réfléchissants sur les manches et bas de veste
 • Fermeture éclair avec protège-menton
 • Col haut avec capuche
 • Matière supérieure structurée avec un léger aspect 
3D sous les bras et les manches
 • Passe-pouce au bas des manches
 • Ouverture d’aération au dos
 • Femmes: Coupe cintrée

Composition:  100% polyester

Enfants: T. 128-164
Hommes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-44

 EUR 89,-*

 EUR 99,-*

 EUR 99,-*

LONGSLEEVE RACING
Convainc par sa matière fonctionnelle légère 
et ses extras pratiques - parfait pour ta course 
les jours plus frais.

 • Matière fonctionnelle très légère, séchage rapide
 • Empiècements mesh sous les bras et au niveau du cou
 • Coutures plates pour un confort élevé
 • Passe-pouce au bas des manches
 • Ouvertures sur les deux manches pour la montre
 • Éléments réfléchissants au bas du dos
 • Col montant avec fermeture éclair et  
protège-menton
 • Femmes: Coupe cintrée

Composition:  100% polyester recyclé

Enfants: T. 128-164
Hommes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-44

 EUR 45,-*

 EUR 50,-*

 EUR 50,-*

T-SHIRT RACING
Fonctionnalité totale pour l’entraînement par temps 
chaud. Ce T-shirt vous offre un grand confort grâce 
à sa matière fonctionnelle à séchage rapide.

 • Matière fonctionnelle très légère, séchage rapide
 • Empiècements mesh latéraux pour une température 
corporelle optimale
 • Coutures plates pour un confort élevé
 • Éléments réfléchissants au bas du dos
 • Femmes: Coupe cintrée

Composition:  100% polyester recyclé

Enfants: T. 128-164
Hommes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-44

 EUR 40,-*

 EUR 45,-*

 EUR 45,-*
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RACING LINE

* prix de vente conseillé

8282301
8282307

rouge

8282302
8282308

new roy

8282303
8282309
émeraude

8282304
8282310

noir

8282305
8282311
new white

8282306
8282312
primrose

8292317
rouge

8292318
new roy

8292319
émeraude

8292320
noir

8292321
new white

8292314
8292316

noir

8292313
8292315

noir

POCHES PLAQUÉES SUR  
LES CÔTÉS

DÉBARDEUR RACING
Grâce à ses propriétés légères et à séchage rapide, 
ce débardeur permet de rester au sec pendant les 
journées chaudes.

 • Matière fonctionnelle très légère, séchage rapide
 • Coutures plates pour un confort élevé
 • Éléments réfléchissants au bas du dos
 • Femmes: Coupe cintrée

Composition:  100% polyester recyclé

Enfants: T. 128-164
Hommes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-44

 EUR 34,-*

 EUR 39,-*

 EUR 39,-*

COMBINASON SPRINTER RACING
Avec cette combinaison sprinter fonctionnelle et 
moulante, plus rien ne vous empêche de battre 
votre nouveau record.

 • Matière textile stretch légère et régulant l’humidité
 • Larges emmanchures garantissant une liberté de 
mouvement totale
 • Coutures plates pour une sensation sans frottement
 • Bas de pantalon élastique pour un ajustement 
parfait

Composition:  92% polyester, 8% élasthanne

Adultes: T. S-XXXL  EUR 70,-*

COLLANT LONG RACING
Courir reste un plaisir même lorsque les 
températures sont basses : le collant long vous 
soutient de manière optimale grâce à sa matière 
fonctionnelle et ses extras pratiques.

 • Matière fonctionnelle régulant l’humidité
 • Coutures plates pour un confort élevé
 • Large ceinture avec élastique fin pour une tenue 
optimale
 • Empiècement mesh à l’arrière des genoux
 • Fermeture éclair au bas des jambes
 • Double poche à l’arrière au niveau de la ceinture
 • Poches plaquées sur les côtés
 • Eléments réfléchissants sous le genou, sur la cuisse 
et sur la fermeture éclair
 • Coupe spéciale femme

Composition:  80% polyester, 20% élasthanne

Enfants: T. 128-164
Hommes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-44

 EUR 52,-*

 EUR 56,-*

 EUR 56,-*

COLLANT COURT RACING
Le compagnon idéal de vos entraînements de 
course par temps chaud. Ce collant court convainc 
par ses extras pratiques et son confort élevé.

 • Matière fonctionnelle régulant l’humidité
 • Coutures plates pour un confort élevé
 • Large ceinture avec élastique fin pour une tenue 
optimale
 • Double poche à l’arrière au niveau de la ceinture
 • Poches plaquées sur les côtés
 • Eléments réfléchissants sur la cuisse
 • Coupe spéciale femme

Composition:  80% polyester, 20% élasthanne

Enfants: T. 128-164
Hommes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-44

 EUR 39,-*

 EUR 44,-*

 EUR 44,-*

DISPONIBLE JUSQU’EN 2026
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8292301
8292305

noir

8292302
8292306

rouge

8292303
8292307

new roy

8292304
8292308
émeraude

8282313
rouge

8282314
new roy

8282315
émeraude

8282316
noir

8282317
new white

8282318
primrose

8292309
noir

8292310
rouge

8292311
new roy

8292312
émeraude

8102301
8102303

noir

8102302
8102304
slate grey

COLLANT COURT ATHLÉTISME RACING
Confort élevé, coupe ergonomique et fonctionnalité totale : le collant 
court est indispensable pour l’entraînement et la compétition par temps 
chaud.

 • Matière textile agréablement légère et évacuant l’humidité
 • Fort pourcentage de stretch pour une liberté de mouvement totale
 • Ceinture large avec cordon de serrage intégré
 • Coutures plates minimisant le frottement
 • Forme ajustée
 • Femmes: Coupe spéciale femme

Composition:  84% polyester, 16% élasthanne

Enfants: T. 128-164
Hommes: T. S-XXXL
Femmes: T. 32-44

 EUR 34,-*

 EUR 39,-*

 EUR 39,-*

BRASSIÈRE RACING
Ce haut fonctionnel vous soutient au mieux pendant 
l’entraînement et la compétition.

 • Matière textile agréablement légère et régulant 
l’humidité
 • Fort pourcentage de stretch pour une liberté de 
mouvement totale
 • Bande élastique sous la poitrine pour un ajustement 
parfait
 • Forme ergonomique avec dos nageur

Composition:  84% polyester, 16% élasthanne

Femmes: T. 32-42  EUR 40,-*

HOT PANTS ATHLÉTISME RACING
Hot pant à séchage rapide pour une agréable 
sensation de confort et une liberté de mouvement 
totale.

 • Matière textile à séchage rapide évacuant l’humidité
 • Fort pourcentage de stretch pour une liberté de 
mouvement totale
 • Ceinture large avec cordon de serrage intégré
 • Coutures plates minimisant le frottement

Composition:  84% polyester, 16% élasthanne

Femmes: T. 32-44  EUR 38,-*

PANTALON ALLROUND PERFORMANCE
Pantalon de course innovant ! Ce pantalon de sport multifonctions  
réunit les avantages d’un pantalon de sport classique dans la partie 
supérieure et d’un pantalon de course moulant dans la partie inférieure.

 • Matière très élastique et à séchage rapide
 • Extrêmement léger et fin pour une agréable sensation de confort
 • Coupe étroite pour un excellent ajustement
 • Ceinture avec cordon pour un maintien optimal
 • Poches latérales
 • Femmes: Coupe spéciale femme

Composition:  92% polyester recyclé, 8% élasthanne

Enfants: T. 128-164
Hommes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-48

 EUR 54,-*

 EUR 59,-*

 EUR 59,-*
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De très légères nuances de couleurs pourraient exister entre l’original et la reproduction sur catalogue. 
ERIMA se réserve le droit, sans avertissement préalable, de modifier le design de ses produits. Copyright by ERIMA 01/2023

www.erima.be
/RUNNING 2023

Créez et personnalisez votre tenue d‘équipe maintenant! 

Votre TENUE D’ÉQUIPETENUE D’ÉQUIPE en 

propre DESIGNDESIGN

ERIMA SPECIAL MAKE UP

www.erima.be


