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BALLON FULL H300
BALLON FULL H300

VESTE CUP UNIE
VESTE CUP UNIE

 Toucher de balle et adhérence 
 Sa surface en relief apporte un meilleur grip. 

 Résistance 
 Le composant permet une utilisation 
fréquente.  

Composition 
Caoutchouc 2,5 mm, triple lamination, vessie 
caoutchouc. 

Ballon taille 4 

 

Avec logo

12 € TTC

20 € TTC
+ flocage prénom 23 € TTC

23 € TTC
ADULTES (XS au 4XL) ENFANTS (6a à 14a) 

+ flocage prénom 26 € TTC

Idéal pour l'entraînement et l'échauffement. 

2 poches zippées sur le ventre. 

Col montant. 

Bas des manches avec passage pour le pouce. 

Un minimum de 30 quantités est nécessaire 
pour passer une commande. 
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TRAINING PANT PRO
TRAINING PANT PRO

POLOPOLO

Idéal pour l'entraînement et l'échauffement. 

Coupe prêt du corps. 

Bas du pantalon fermé par un zip. 

Meilleure compression du mollet grâce à 
l'apport d'une seconde matière. 

Un minimum de 30 quantités est nécessaire 
pour passer une commande. 

23 € TTC
+ flocage prénom 26 € TTC

15 € TTC
+ flocage prénom 18 € TTC

Polo de représentation en maille piquée.

Un minimum de 30 quantités est nécessaire 
pour passer une commande. 

Avec logo

Avec logo

25 € TTC
ADULTES (XS au 4XL) 

+ flocage prénom 28 € TTC

17 € TTC
ADULTES (XS au 4XL) 

+ flocage prénom 20 € TTC

ENFANTS (6a à  14a) 

ENFANTS (6a à 14a) 



DOUDOUNE ENFANT 
DOUDOUNE ENFANT

28 € TTC
+ flocage prénom 30 € TTC

Conçu pour protéger votre enfant du froid et 
du vent. 

On a tous besoin de chaleur. 
La légèreté en plus. 

Idéale pour l'intersaison. 

SAC 30LSAC 30L

10 € TTC
+ flocage prénom 12 € TTC

Ce sac de sport résistant et fonctionnel se 
replie dans sa poche latérale. 

Il est idéal pour optimiser son rangement à 
domicile ou dans un autre bagage. 

Longueur 50 cm, largeur 29 cm, hauteur 24 
cm. 
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Avec logo

Avec logo

ENFANTS (6a - 14a) ADULTES (CF DOUDOUNE 
ADULTE) 



Protégez vous des intempéries avec cette 
veste imperméable à la pluie au vent et 
respirante.

19 € TTC

22 € TTC

+ flocage prénom 22 € TTC

+ flocage prénom 25 € TTC

VESTE COUPE PLUIE
VESTE COUPE PLUIE

VESTE COUPE PLUIE
VESTE COUPE PLUIE

JUNIOR 
JUNIOR 

ADULTE ADULTE 

Avec logo

Avec logo
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ENFANTS (6a - 14a) 

ADULTES (S au 2XL) 

ADULTE 



Voici notre meilleur compromis chaleur et 
légèreté. Plus besoin de chercher pour 
trouver une doudoune efficace. 

Le corps est garni de plumes pour encore 
plus de confort.

39 € TTC
+ flocage prénom 41 € TTC

DOUDOUNE 
DOUDOUNE 

Avec logo

Avec logo
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Ce casque de rugby, répondant aux normes 
World Rugby et développés avec nos 
partenaires jouant en TOP 14, conviendra 
parfaitement aux joueurs avant, grâce à ses 
inserts de mousse larges .

CASQUE RUGBY 
CASQUE RUGBY 

22 € TTC
+ flocage prénom 25 € TTC

ENFANTS & ADULTES (XS au XL) 

ADULTE 
ADULTE 


