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Valable du 01.09.2021 au 31.03.2022 | Dans la limites des stocks disponibles

*

TEAMLINE CLUB 1900 2.0

VESTE DE PRÉSENTATION BORDS ÉLASTIQUES POUR UN AJUSTEMENT CONFORTABLE

VESTE DE PRÉSENTATION COL OFFICIER PROTÈGE ET CONSERVE LA CHALEUR

VESTE DE PRÉSENTATION
CLUB 1900 2.0

VESTE EN POLYESTER
CLUB 1900 2.0

Votre équipe au centre de l'intérêt.

Rencontre du classique et du moderne – sur le
terrain et en dehors.

• Bas de veste avec cordon de serrage
• Matière fonctionnelle très légère et à séchage
rapide
• Poches latérales zippées
• Doublure zippée pour un marquage optimal
Composition:
Doublure:

2

Enfants:
Adultes:

100% polyester
100% polyester

T. 128-164
T. S-XXXL

• Bas de veste avec bloc corde
• Matière fonctionnelle élastique
• Poches latérales zippées
Composition:

100% polyester

PRIX ACTION
s
Enfants & Adulte%
%% % *

EUR

22%%,-

EUR
EUR

47,-*
52,-*

* prix de vente conseillé / Dans la limite des stocks disponibles

PRIX ACTION
s
Enfants & Adulte%
%% % *

17,-

%
EUR %

Enfants:
Adultes:

T. 116-164
T. S-XXXL

EUR
EUR

31,-*
36,-*

1010701

rouge/noir

1010706

jaune/noir

1020701

rouge/noir

1020706

jaune/noir

1010702

new royal/noir

1010707

new navy/rouge

1020702

new royal/noir

1020707

new navy/rouge

1010703

noir/blanc

1010708

noir/orange

1020703

noir/blanc

1020708

noir/orange

1010704

green/noir

1010709

new royal/jaune

1020704

green/noir

1020709

new royal/jaune

1010705

curaçao/noir

1010710

rouge/blanc

1020705

curaçao/noir

1020710

rouge/blanc
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TEAMLINE CLUB 1900 2.0

COL HAUT AVEC CAPUCHE INTÉGRÉE ET CORDON DE SERRAGE

BORDS-CÔTES AUX MANCHES ET À L'OURLET

VESTE D'ENTRAÎNEMENT AVEC
CAPUCHE CLUB 1900 2.0

SWEAT À CAPUCHE
CLUB 1900 2.0

SWEAT D'ENTRAÎNEMENT
CLUB 1900 2.0

Conçue pour vos performances exceptionnelles.

Soyez fier de votre équipe !

Conçue pour votre entraînement.

• Bords-côtes aux manches et à l'ourlet
• Parfaitement assorti à tous les pantalons
d'entraînement ERIMA
• Textile fonctionnel résistant
• Poches latérales zippées

• Intérieur non molletonné
• Capuche avec doublure et cordon
• Variante pour enfants sans cordon dans la capuche
• Tissu en coton épais (270 g/m2) de haute qualité
• Poches latérales

• Manche et bas avec bas-côte
• Parfaitement assorti à tous les pantalons
d'entraînement ERIMA
• Textile fonctionnel résistant

Composition:

Composition:
			

100% polyester

PRIX ACTION
s
Enfants & Adulte%
%% % *

4

Enfants:
Adultes:

T. 116-164
T. S-XXXL

EUR

20%%,-

EUR
EUR

41,-*
46,-*

* prix de vente conseillé / Dans la limite des stocks disponibles

80% coton,
20% polyester

Composition:

100% polyester

PRIX ACTION
s
Enfants & Adulte%
%% % *

PRIX ACTION
s
Enfants & Adulte%
%% % *

24 ,-

%
EUR %

Enfants:
Adultes:

T. 128-164
T. S-XXXL

EUR
EUR

46,-*
51,-*

Enfants:
Adultes:

T. 128-164
T. S-XXXL

EUR

20%%,-

EUR
EUR

36,-*
41,-*

1070701

rouge/noir

1070702

1070706

1070731

new navy/rouge

1070732

1070736

1260701

rouge/noir

1070737

1260702

1260706

1260707

1070709

new royal/jaune

1070734

1070738

1070735

new royal/jaune

1260704

1260708

1070740

rouge/blanc

1260705

green/noir

noir/orange

1070710

rouge/blanc

curaçao/noir

1070739

noir/orange

noir/blanc

new navy/rouge

curaçao/noir

green/noir

1260703

new royal/noir

jaune/noir

1070708

noir/orange

noir/blanc

new navy/rouge

1070705

green/noir

1070733

new royal/noir

jaune/noir

1070704

noir/blanc

1070707

jaune/noir

rouge/noir

1070703

new royal/noir

curaçao/noir

1260709

new royal/jaune

1260710

rouge/blanc
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TEAMLINE CLUB 1900 2.0

TEXTILE FONCTIONNEL PARTICULIÈREMENT DOUX AU TOUCHER ET À SÉCHAGE RAPIDE

COL POLO AVEC BOUTONNIÈRE À 3 BOUTONS

T-SHIRT CLUB 1900 2.0

POLO CLUB 1900 2.0

Séchage rapide impressionnant. Une légèreté
remarquable.

Fonctionnel et ultra-léger. Le complément classique
de votre tenue d'équipe.

• Confortable et agréable à porter
• Textile fonctionnel particulièrement doux au
toucher et à séchage rapide

• Confortable et agréable à porter
• Textile fonctionnel particulièrement doux au
toucher et à séchage rapide

Composition:

Composition:

100% polyester

100% polyester

PRIX ACTION
s
Enfants & Adulte%
%% % *

PRIX ACTION
s
Enfants & Adulte%
%% % *

15 ,-

13 ,-

%
EUR %

6

Enfants:
Adultes:

T. 116-164
T. S-XXXL

EUR
EUR

* prix de vente conseillé / Dans la limite des stocks disponibles

26,-*
31,-*

%
EUR %

Enfants:
Adultes:

T. 128-164
T. S-XXXL

EUR
EUR

31,-*
36,-*

1080711

rouge/noir

1080716

jaune/noir

1110711

rouge/noir

1110716

jaune/noir

1080712

new royal/noir

1080717

new navy/rouge

1110712

new royal/noir

1110717

new navy/rouge

1080713

noir/blanc

1080718

noir/orange

1110713

noir/blanc

1110718

noir/orange

1080714

green/noir

1080719

new royal/jaune

1110714

green/noir

1110719

new royal/jaune

1080715

curaçao/noir

1080720

rouge/blanc

1110715

curaçao/noir

1110720

rouge/blanc
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TEAMLINE CLUB 1900 2.0

MANCHES AMOVIBLES

POCHE INTÉRIEURE AVEC FERMETURE VELCRO

VESTE DE PLUIE
CLUB 1900 2.0

VESTE À MANCHES AMOVIBLES
CLUB 1900 2.0

VESTE D'HIVER/VESTE COACH
CLUB 1900 2.0

Montrez votre esprit d'équipe ! Même sous la pluie.

Soyez équipé pour toutes les situations.

• Doublure intégrale avec ouverture pour un
marquage optimal
• Capuche intégrée dans le col
• 1.500 mm d'étanchéité avec coutures
thermosoudées

• 800 mm d'étanchéité
• Manches amovibles
• Doublure en polaire
• Poche intérieure avec fermeture velcro
• Bas de veste avec cordon de serrage
• Coupe-vent et imperméable
• Poches latérales zippées

Protection et chaleur inclus dans la conception de
vos vêtements d'équipe.

Composition:
Doublure:

8

Enfants:
Adultes:

100% polyester
100% polyester

T. 116-164
T. S-XXXL

PRIX ACTION
s
Enfants & Adulte%
%% % *

EUR

20%%,-

EUR
EUR

41,-*
46,-*

* prix de vente conseillé / Dans la limite des stocks disponibles

Composition:
Doublure:

Enfants:
Adultes:

100% polyester
100% polyester

T. 164
T. S-XXXL

• Poche intérieure avec fermeture velcro
• Capuche intégrée dans le col
• Poches latérales zippées avec fermeture éclair
• Coupe-vent et imperméable
• 800 mm d'étanchéité

PRIX ACTION
s
Enfants & Adulte%
%% % *

EUR

30%%,-

EUR
EUR

66,-*
66,-*

Composition:
Doublure:

Enfants:
Adultes:

100% polyester
100% polyester

T. 128-164
T. S-XXXL

PRIX ACTION
s
Enfants & Adulte%
%% % *

EUR

40%%,-

EUR
EUR

77,-*
92,-*

1050701

1050702

rouge/noir

1050706

1050707

jaune/noir

1050703

new royal/noir

1050708

new navy/rouge

1060702

1060706

1060704

jaune/noir

1060701

noir/blanc

1050710

new royal/jaune

rouge/blanc

1060705

noir/blanc

1060707

curaçao/noir

green/noir

1050709

noir/orange

rouge/noir

1050704

noir/blanc

green/noir

1060708

new navy/rouge

1060709

noir/orange
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TEAMLINE CLUB 1900 2.0

BORDS ÉLASTIQUES POUR UN AJUSTEMENT CONFORTABLE

COL HAUT AVEC CAPUCHE INTÉGRÉE ET CORDON DE SERRAGE

10

VESTE DE PRÉSENTATION
CLUB 1900 2.0

VESTE D'ENTRAÎNEMENT AVEC
CAPUCHE CLUB 1900 2.0

SWEAT À CAPUCHE
CLUB 1900 2.0

Votre équipe au centre de l'intérêt.

Conçue pour vos performances exceptionnelles.

Soyez fier de votre équipe !

• Bas de veste avec cordon de serrage
• Matière fonctionnelle très légère et à séchage
rapide
• Poches latérales zippées
• Doublure zippée pour un marquage optimal
• Coupe femme cintrée

• Coupe femme cintrée
• Bords-côtes aux manches et à l'ourlet
• Parfaitement assorti à tous les pantalons
d'entraînement ERIMA
• Poches latérales zippées
• Textile fonctionnel résistant

• Intérieur non molletonné
• Capuche avec doublure et cordon
• Tissu en coton épais (270 g/m2) de haute qualité
• Poches latérales
• Coupe femme cintrée

Composition:
Doublure:

Composition:

Femmes:

100% polyester
100% polyester

T. 34-48

22%%,-

EUR

52,-*

* prix de vente conseillé / Dans la limite des stocks disponibles

80% coton,
20% polyester

PRIX ACTION
%*
%%%

PRIX ACTION
Femmes
%*
%%%

EUR

Composition:
			

100% polyester

Femmes

Femmes:

T. 34-48

EUR

20%%,-

EUR

46,-*

PRIX ACTION
%*
%%%

Femmes

24 ,-

%
EUR %
Femmes:

T. 34-48

EUR

51,-*

1010711

1010712

rouge/noir

1010716

1070711

new navy/rouge

1070712

rouge/noir

1070716

1070721

1070717

1070722

1070726

1070727

1010719

new royal/jaune

1070714

1070718

1070715

new royal/jaune

1070724

1070728

1070720

rouge/blanc

1070725

green/noir

noir/orange

1010720

rouge/blanc

curaçao/noir

1070719

noir/orange

noir/blanc

new navy/rouge

curaçao/noir

green/noir

1070723

new royal/noir

jaune/noir

1010718

noir/orange

noir/blanc

new navy/rouge

1010715

green/noir

1070713

new royal/noir

jaune/noir

1010714

noir/blanc

1010717

jaune/noir

rouge/noir

1010713

new royal/noir

curaçao/noir

1070729

new royal/jaune

1070730

rouge/blanc
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TEAMLINE CLUB 1900 2.0 FEMMES

TEXTILE FONCTIONNEL PARTICULIÈREMENT DOUX AU TOUCHER ET À SÉCHAGE RAPIDE

COL POLO AVEC BOUTONNIÈRE À 2 BOUTONS

T-SHIRT CLUB 1900 2.0

POLO CLUB 1900 2.0

Séchage rapide impressionnant. Une légèreté
remarquable.

Fonctionnel et ultra-léger. Le complément classique
de votre tenue d'équipe.

• Confortable et agréable à porter
• Textile fonctionnel particulièrement doux au
toucher et à séchage rapide
• Coupe femme cintrée

• Confortable et agréable à porter
• Coupe femme cintrée
• Textile fonctionnel particulièrement doux au
toucher et à séchage rapide

Composition:

Composition:

100% polyester

100% polyester

PRIX ACTION
Femmes
%*
%%%

PRIX ACTION
Femmes
%*
%%%

13 ,-

15 ,-

%
EUR %

12

Femmes:

T. 34-48

EUR

* prix de vente conseillé / Dans la limite des stocks disponibles

31,-*

%
EUR %

Femmes:

T. 34-48

EUR

36,-*

1080701

rouge/noir

1080706

jaune/noir

1110701

rouge/noir

1110706

jaune/noir

1080702

new royal/noir

1080707

new navy/rouge

1110702

new royal/noir

1110707

new navy/rouge

1080703

noir/blanc

1080708

noir/orange

1110703

noir/blanc

1110708

noir/orange

1080704

green/noir

1080709

new royal/jaune

1110704

green/noir

1110709

new royal/jaune

1080705

curaçao/noir

1080710

rouge/blanc

1110705

curaçao/noir

1110710

rouge/blanc
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TEAMLINE ESSENTIAL

VESTE SWEAT À CAPUCHE

FERMETURE ÉCLAIR ASYMÉTRIQUE SUR LE DEVANT ET AU DOS

VESTE SWEAT À CAPUCHE
ESSENTIAL

SWEAT À CAPUCHE ESSENTIAL

SWEAT-SHIRT ESSENTIAL

Veste à capuche agréable à porter en de nombreuses
occasions.

Sweat à capuche classique avec de superbes
détails.

Pull sportif avec une superbe impression logo.

• Mélange en coton doux
• Capuche à cordon
• Bords élastiques sur les manches
• Impression logo d'aspect 3D
• Poches latérales
• Capuche taille enfants sans cordon de serrage

• Mélange en coton doux
• Fermeture éclair asymétrique sur le devant
et au dos
• Poche kangourou intégrée
• Col haut avec capuche rembourrée
• Finitions élastiques

Composition:
			

60% coton,
40% polyester

PRIX ACTION
s
Enfants & Adulte%
%% % *

Composition:
			

60% coton,
40% polyester

27,-

14

T. 128-164
T. S-XXXL

EUR
EUR

* prix de vente conseillé / Dans la limite des stocks disponibles

50,-*
55,-*

PRIX ACTION
s
Enfants & Adulte%
%% % *

Composition:
			

80% coton,
20% polyester

Enfants:
Adultes:

T. 128-164
T. S-XXXL

EUR
EUR

50,-*
55,-*

PRIX ACTION
s
Enfants & Adulte%
%% % *

18 ,-

27,-

%
EUR %

%
EUR %

Enfants:
Adultes:

• Tissu sweat lisse et doux
• Résistant et facile d'entretien
• Bords-côtes sur les manches et bas de sweat
• Grande impression logo d'aspect 3D sur la poitrine
• Col arrondi confortable

%
EUR %

Enfants:
Adultes:

T. 128-164
T. S-XXXL

EUR
EUR

36,-*
42,-*

2071807

2071808

niagara/ink blue

twist of lime/lime pop

2071908

2071907

gris clair chiné/noir

2071810

twist of lime/lime pop

2071911

gris clair chiné/noir

2071813

niagara/ink blue

2071909

oriental blue/colonial blue

2071811

niagara/ink blue

2071809

gris clair chiné/twist of lime

2071814

twist of lime/lime pop

noir/gris

2071812

gris clair chiné/twist of lime

2071910

oriental blue/colonial blue

2071815

gris clair chiné/twist of lime

2071912
noir/gris

2071913

oriental blue/colonial blue
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TEAMLINE ESSENTIAL

GRAND LOGO IMPRIMÉ ASPECT 3D SUR LA POITRINE

PANTALON SWEAT POCHES À FERMETURE

T-SHIRT ESSENTIAL

SHORT SWEAT ESSENTIAL

PANTALON SWEAT ESSENTIAL

T-shirt confortable avec un grand logo.

Short décontracté au design intemporel.

Le jogging parfait pour chaque jour.

• Coton doux
• Stretch léger pour une liberté de mouvement
naturelle
• Grande impression logo d'aspect 3D sur la poitrine
• Col arrondi confortable

• Mélange en coton doux
• Une grande liberté de mouvement grâce à son
tissu élastique
• Ceinture élastique avec cordon de serrage
• Poches latérales
• Impression logo d'aspect 3D à gauche sur la cuisse

• Agréable sensation de douceur grâce à son fort
pourcentage en coton
• Ceinture à passants élastique
• Bords souples au bas des jambes
• Poches à fermeture éclair et logo de couleur
contrastante
• Ajustement tendance, près du corps

Composition:
			

96% coton,
4% élasthanne

PRIX ACTION
s
Enfants & Adulte%
%% % *

Composition:
			

60% coton,
40% polyester

12 ,-

10 ,-

%
EUR %

16

Enfants:
Adultes:

T. 128-164
T. S-XXXL

EUR
EUR

* prix de vente conseillé / Dans la limite des stocks disponibles

21,-*
26,-*

PRIX ACTION
s
Enfants & Adulte%
%% % *

Composition:
			

60% coton,
40% polyester

12 ,-

%
EUR %

Enfants:
Adultes:

T. 128-164
T. S-XXXL

EUR
EUR

32,-*
37,-*

PRIX ACTION
%
%%%
*

Enfants & Adultes

%
EUR %
Enfants:
Adultes:

T. 128-164
T. S-XXXL

EUR
EUR

35,-*
40,-*

2081801

niagara/ink blue

2081802

twist of lime/lime pop

2081940

oriental blue/colonial blue

2081803

gris clair chiné/twist of lime

2081805

twist of lime/lime pop

2101806

twist of lime/lime pop
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TEAMLINE ESSENTIAL FEMMES

FERMETURE ÉCLAIR ASYMÉTRIQUE SUR LE DEVANT

VESTE SWEAT À CAPUCHE GRANDE CAPUCHE

VESTE SWEAT À CAPUCHE
ESSENTIAL

SWEAT À CAPUCHE ESSENTIAL

SWEAT-SHIRT ESSENTIAL

Veste à capuche moderne avec grande capuche.

Sweat à capuche classique avec de superbes détails.

Pull sportif avec une superbe impression logo.

• Mélange en coton doux
• Grande capuche
• Bords-côtes sur les manches et à bas de veste
• Poches latérales
• Fermeture éclair asymétrique sur le devant
• Impression logo sur la manche gauche
• Coupe cintrée

• Mélange en coton doux
• Fermeture éclair asymétrique sur le devant et
au dos
• Poche kangourou intégrée
• Col haut avec capuche rembourrée
• Finitions élastiques
• Coupe cintrée

• Tissu sweat lisse et doux
• Résistant et facile d'entretien
• Bords-côtes sur les manches et bas de sweat
• Grande impression logo d'aspect 3D sur la poitrine
• Col arrondi confortable
• Coupe cintrée

Composition:
			

Composition:
			

60% coton,
40% polyester

PRIX ACTION
Femmes
%*
%%%

27,-

60% coton,
40% polyester

%
EUR %

2071825, 2071919

18

Enfants:
Femmes:

PRIX ACTION
Femmes
%*
%%%

EUR
EUR

* prix de vente conseillé / Dans la limite des stocks disponibles

60,-*
65,-*

80% coton,
20% polyester

Enfants:
Femmes:

PRIX ACTION
Femmes
%*
%%%

18 ,-

27,-

%
EUR %

2071829, 2071923

T. 128-164
T. 34-48

Composition:
			

%
EUR %

2071833, 2071927

T. 128-164
T. 34-48

EUR
EUR

50,-*
55,-*

Enfants:
Femmes:

T. 128-164
T. 34-48

EUR
EUR

36,-*
42,-*

2071822

2071823

niagara/ink blue

twist of lime/lime pop

2071917

2071916

gris clair chiné/noir

2071826

twist of lime/lime pop

2071921

gris clair chiné/noir

2071830

niagara/ink blue

2071831

twist of lime/lime pop

2071828

2071920

2071832

gris clair chiné/twist of lime

2071919

noir/gris

gris clair chiné/twist of lime

oriental blue/colonial blue

2071825

fuchsia/purple potion

2071918

oriental blue/colonial blue

2071827

niagara/ink blue

2071824

gris clair chiné/twist of lime

peach/love rose

2071922
noir/gris

2071833

2071829

fuchsia/purple potion

fuchsia/purple potion

2071923

peach/love rose

2071924

oriental blue/colonial blue

2071927

peach/love rose
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TEAMLINE ESSENTIAL FEMMES

GRAND LOGO IMPRIMÉ ASPECT 3D SUR LA POITRINE

POCHES LATÉRALES

T-SHIRT ESSENTIAL

SHORT SWEAT ESSENTIAL

PANTALON SWEAT ESSENTIAL

T-shirt confortable avec un grand logo.

Short décontracté au design intemporel.

Le jogging parfait pour chaque jour.

• Coton doux
• Stretch léger pour une liberté de mouvement
naturelle
• Grande impression logo d'aspect 3D sur la poitrine
• Col arrondi confortable
• Coupe cintrée

• Mélange en coton doux
• Une grande liberté de mouvement grâce à son
tissu élastique
• Ceinture élastique avec cordon de serrage
• Poches latérales
• Impression logo d'aspect 3D à gauche sur la cuisse

Composition:
			

Composition:
			

• Agréable sensation de douceur grâce à son fort
pourcentage en coton
• Ceinture à passants élastique
• Bords souples au bas des jambes
• Poches à fermeture éclair et logo de couleur
contrastante
• Ajustement tendance, près du corps

96% coton,
4% élasthanne

PRIX ACTION
s
Enfants & Adulte%
%% % *

%
%,EUR 12

60% coton,
40% polyester

20

T. 128-164
T. 34-48

EUR
EUR

* prix de vente conseillé / Dans la limite des stocks disponibles

21,26,-*

Composition:
			

60% coton,
40% polyester

10 ,-

PRIX ACTION
%*
%%%

Femmes

%
EUR %

2081810, 2081946

Enfants:
Femmes:

PRIX ACTION
Femmes
%*
%%%

12 ,-

%
EUR %

*

Femmes:

T. 34-48

EUR

37,-*

Femmes:

T. 34-48

EUR

40,-*

2081807

niagara/ink blue

2321803
noir

2081943

2081808

twist of lime/lime pop

2321801

gris clair chiné/noir

2321802

twist of lime/lime pop

2081810

fuchsia/purple potion

2321801

gris clair chiné/noir

2081946

oriental blue/colonial blue

peach/love rose

2321801

2321803

gris clair chiné/noir

2081809

gris clair chiné/twist of lime

noir

2101812

twist of lime/lime pop
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BASICS

T-SHIRT PROMO FONCTIONNEL

DÉBARDEUR

LONGSLEEVE À CAPUCHE

T-shirt fonctionnel avec grand logo ERIMA.

Débardeur polyvalent, dos nageur et aération mesh.

• Polyester léger fonctionnel à séchage rapide
• Grand logo ERIMA appliqué sur le devant
• Forme normale

• Matière textile agréablement légère et régulant
l'humidité
• Dos en mesh pour une aération exceptionnelle
• Le dos nageur permet une totale liberté de
mouvement
• Coutures plates minimisant le frottement
• Coupe cintrée
• Polyester recyclé

Longsleeve fin à manches longues pour
l'entraînement par temps frais

Composition: 100% polyester

PRIX ACTION
s
Enfants & Adulte%
%% % *

%9,
EUR %

22

Enfants:
Adultes:

T. 116-164
T. S-XXXL

EUR
EUR

* prix de vente conseillé / Dans la limite des stocks disponibles

16,18,-*

Composition: 100% polyester
Empiécements: 100% polyester

13 ,-

%
EUR %

T. 34-44

Composition: 88% polyester, 12% élasthanne

PRIX ACTION
%
%%%

Enfants & Adultes

PRIX ACTION
Femmes
%*
%%%

*

Femmes:

• Matière fonctionnelle stretch respirante
• Coutures plates pour un confort optimal
• Capuche parfaitement ajustée

EUR

38,-*

EUR
Enfants:
Hommes:
Femmes:

T. 128-164
T. S-XXXL
T. 34-48

EUR
EUR
EUR

22%%,47,-*
52,-*
52,-*

2081906

2081907

noir/blanc

2081908

blanc/noir

2081912

jaune/noir

2081909

rouge/blanc

2081913

new navy/blanc

new royal/blanc

2081914

orange/noir

2281802

2281803

2281804

2331901

2331902

2331903

2331904

2331905

2331906

noir

oriental blue

oriental blue

rouge

gris chiné

gris chiné

new navy

2081910

2081911

émeraude/blanc

2081915

curaçao/noir

2281806
silex

green/blanc

2081916

green gecko/noir

2281807
fuchsia

noir

noir

2331907
love rose
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BASICS
2062006

2062007

noir/slate grey

2062008

dark grey/bio lime

2062009

2062010

rouge/bordeaux

2062001

new royal/new navy

pétrole/silver grey

2062002

noir/slate grey

2062003

dark grey/bio lime

new royal/new navy

VESTE SOFTSHELL
Sportif et élégant. S'adapte à chaque mouvement.
• Textile fonctionnel extrêmement stretch et doux
• Respirabilité 3 000 g/m2/24h
• Polaire douce à l'intérieur
• Col haut avec capuche et cordon de serrage
• Poches zippées latérales
• Fermeture éclair plaquée étanche et
protège-menton
s
• Poche zippée sur le bras gauche
Enfants & Adulte%
%% % *
• Ouvertures d'aération zippées en mesh sous
les bras

PRIX ACTION

Composition:

24

Enfants:
Hommes:
Femmes:

EUR

100% polyester

T. 140-164
T. S-XXXL
T. 34-48

50%%,-

2062004

EUR
EUR
EUR

* prix de vente conseillé / Dans la limite des stocks disponibles

85,-*
95,-*
95,-*

rouge/bordeaux

2062005

pétrole/silver grey

PROTÈGE-TIBIAS

PRIX ACTION
s
Enfants & Adulte%
%% % *

PRIX ACTION
%*
%%%

8, -

Enfants & Adultes

%
EUR %

11 ,-

%
EUR %

7211902

7211906

green/noir/jaune

noir/gris/rouge

FLEX GUARD ERGONO

BIONIC GUARD CLASSIC

Conçu pour toutes les situations où le jeu est
un peu plus brutal.

Un double flexible.
Chevillère:
Coquille:
		
		
		
		
Fermeture:
		

Chevillère: Protège-chevilles, fixe
Coquille: Construction 3 couches, forme
ergonomique, intérieur hypoallergénique
Fermeture: Fermetures velcro 360° anatomiques
pour un ajustement individualisé

T. XXS, XS, S, M, L

EUR

16,-*

Protège-chevilles, fixe
Platine extrêmement flexible pour un
amortissement parfait des impacts,
construction collée sans couture,
forme ergonomique, intérieur
hypoallergénique
Fermetures velcro 360° anatomiques
pour un ajustement individualisé

T. S, M, L, XL

EUR

20,-*

PRIX ACTION
%*
%%%

PRIX ACTION
%*
%%%

Enfants & Adultes

Enfants & Adultes

10 ,-

12 ,-

%
EUR %

%
EUR %

PRIX ACTION
%*
%%%

Enfants & Adultes

10 ,-

%
EUR %
7212004

7211907

blau/orange

7212003

noir/gris/green

noir/orange

PANGO CLASSIC

BIONIC GUARD TUBE

PANGO TUBE

Protection flexible. Sans couture. Respecte
l'épiderme.

Ultra léger et souple.

Flexible. Sans couture. Respecte l'épiderme.

Coquille:

Platine extrêmement flexible pour un
amortissement parfait des impacts,
construction collée sans couture,
forme ergonomique, intérieur
hypoallergénique
Fermeture: Fixation par poche intégrée dans les
chaussettes

• Chaussettes hypoallergéniques comprises

T. S, M, L, XL

T. XS, S, M, L

Composition: 45% Polypropylene,45% EVA,
5% polyester, 5% élasthanne
Tube Socks: 85% polyester, 15% élasthanne
Chevillère: Protège-chevilles fixe, cousu
Coquille: Platine très flexible pour un amortissement parfait des impacts, construction
collée sans couture, forme ergonomique,
intérieur respectant l'épiderme
Fermeture: Fermetures velcro 360° anatomiques
pour un ajustement individualisé

T. XS, S, M, L

EUR

20,-*

EUR

21,-*

Composition:
Tube Socks:
Coquille:
		
		
		
		
Fermeture:
		

50% polypropylène, 50% EVA
85% polyester, 15% élasthanne
Platine très flexible pour un
amortissement parfait des impacts,
construction collée sans couture,
forme ergonomique, intérieur
respectant l'épiderme
Fixation par poche intégrée dans les
chaussettes

EUR

20,-*
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SOUS-VÊTEMENTS FONCTIONNELS

T-SHIRT

LONGSLEEVE

LONGSLEEVE AVEC COL MONTANT

Au frais et au sec pendant l'entraînement et le
match.

Le premier choix pour votre tenue d'équipe.

Le premier choix pour votre tenue d'équipe.

• Tissu très résistant
• Empiècements mesh latéraux pour un excellent
microclimat corporel
• Matière fonctionnelle très élastique
• Imprimé silicone sur les épaules et sur l'avant-bras

• Tissu très résistant
• Empiècements mesh latéraux pour un excellent
microclimat corporel
• Matière fonctionnelle très élastique
• Imprimé silicone sur les épaules et sur l'avant-bras
• Col montant

• Tissu très résistant
• Empiècements mesh latéraux pour un excellent
microclimat corporel
• Matière fonctionnelle douce, hautement élastique
• Imprimé silicone sur l'épaule
Composition:
			
Empiécements:
			

26

Enfants:
Adultes:

82% polyester,
18% élasthanne
92% polyester,
8% élasthanne

T. 128-164
T. S-XXXL

PRIX ACTION
s
Enfants & Adulte%
%% % *

Composition:
			
Empiécements:
			

82% polyester,
18% élasthanne
92% polyester,
8% élasthanne

14 ,-

16 ,-

%
EUR %
EUR
EUR

* prix de vente conseillé / Dans la limite des stocks disponibles

21,-*
24,-*

PRIX ACTION
s
Enfants & Adulte%
%% % *

%
EUR %

Enfants:
Adultes:

T. 128-164
T. S-XXXL

EUR
EUR

25,-*
27,-*

Composition:
		
Empiécements:
		

Enfants:
Adultes:

82% polyester,
18% élasthanne
92% polyester,
8% élasthanne

T. 128-164
T. S-XXXL

PRIX ACTION
s
Enfants & Adulte%
%% % *

16 ,-

%
EUR %

EUR
EUR

25,-*
27,-*

2250711

2250712

rouge

new royal

2250701

2250713

2250702

rouge

2250706

2250741

émeraude

2250742
curaçao

2250743
green

orange

green gecko

2250710

2250740

jaune

2250744
new navy

green

2250734

new navy

noir

2250752

2250729

jaune

2250709

blanc

curaçao

2250733

green

2250708

new royal

2250751

2250705

noir

2250732

curaçao

2250707

rouge

jaune

2250704

blanc

2250731

émeraude

2250715

noir

2250703

new royal

2250730

2250714

blanc

orange

2250745

green gecko
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GANTS DE GARDIEN
PRIX ACTION
%*
%%%

EUR

FLEXINATOR ULTRA KNIT

40%%,-

Gants de match haut niveau. Technologie de tricot
révolutionnaire. Forme unique en son genre.
Composition: 48% latex, 43% polyester, 5% nylon, 		
4% silicone
Paume:

Latex Hypersoft de 4 mm pour un grip
incroyable et un amortissement des chocs
Zone d'abrasion au niveau des paumes
Dos de la main: Zone coup de poing pour un dégagement
du poing optimal
Flex Zones et Flex Cut pour une mobilité
maximale
Coupe:
Nouvelle conception de la coupe négative
pour un ajustement et un toucher du
ballon optimaux
Thumb Wrap et Exterior Wrap pour un
contrôle supérieur du ballon
Zones grip supplémentaires sur l'index
et l'auriculaire
Éléments airmesh respirants
Fermeture: Poignet élastique tricot avec velcro
souple multi-tours

7221901
gris foncé/green gecko

EUR 120,-*

PRIX ACTION
%*
%%%

EUR

30%%,-

7221801

7 - 12 en tailles complètes

curaçao/green gecko

EUR 90,-*

PRIX ACTION
%*
%%%

EUR

24%%,-

FLEXINATOR KNIT
Gants polyvalents Top. Technologie de tricot
révolutionnaire. Forme ajustée, souple.
Composition: 51% latex, 40% polyester, 5% nylon,
4% silicone
Paume:

Latex Supersoft de 3,5 mm pour un grip
incroyable et un amortissement des chocs
Zone d'abrasion au niveau des paumes
Dos de la main: Zone coup de poing pour un dégagement
du poing optimal
Flex Zones et Flex Cut pour une mobilité
maximale
Coupe:
Nouvelle conception de la coupe négative
pour un ajustement et un toucher du 		
ballon optimaux
Thumb Wrap et Exterior Wrap pour un
contrôle supérieur du ballon
Éléments airmesh respirants
Fermeture: Fermeture latex intégrale avec
emplacement de marquage du nom
Élément d'aide à l'ouverture et la fixation

7221902
noir/gris/green

EUR 70,-*

PRIX ACTION
%*
%%%

EUR
7221802
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7 - 12 en tailles complètes

* prix de vente conseillé / Dans la limite des stocks disponibles

new navy/orange fire

EUR 60,-*

20%%,-

SKINATOR MATCH NF

PRIX ACTION
%*
%%%

Gants de match haut niveau. Excellent grip.
Forme ajustée, précise.
Composition: 63% latex, 24% polyester,
8% polyuréthane, 5% nylon

30%%,-

EUR

Paume:

Latex Supersoft de 4 mm pour un grip
incroyable et un amortissement des chocs
Zone d'abrasion au niveau des paumes
Dos de la main: Punch zone pour un dégagement du		
poing optimal
Flex Zones et Flex Cut pour une mobilité
maximale
Coupe:
Nouvelle conception de la coupe négative
pour un ajustement et un toucher de
balle optimum
Thumb Wrap et Exterior Wrap pour un
contrôle supérieur du ballon
Zones grip supplémentaires sur l'index
et l'auriculaire
Entre-doigts en Airmesh respirant
Fermeture: Bande élastique avec velcro souple
multi-tours
Élément d'aide à l'ouverture et la fixation

6 - 12 en demi-tailles

EUR

7222004

rouge/bleu

75,-*

SKINATOR HYBRID TRAINING
Gants d'entraînement Top. Grip exceptionnel.
Coupe ajustée pour des exigences maximales.
Composition: 63% latex, 24% polyester,
8% polyuréthane, 5% nylon
Paume: 	Latex Supersoft de 3,5 mm pour un grip
incroyable et un amortissement des chocs
Dos de la main:	Zone Punch pour dégager du poing de
façon optimale, zones Flex et Flex Cut
pour une mobilité maximale
Coupe:	Coupe hybride de conception nouvelle
pour un ajustement et un toucher du
ballon optimal Thumb Wrap et Exterior
Wrap pour un meilleur contrôle du
ballon éléments airmesh respirants
Fermeture:	Fermeture latex intégrale avec
emplacement de marquage du nom

7 - 12 en demi-tailles

EUR

40,-*

PRIX ACTION
%*
%%%

EUR

20%%,-

7221905

noir/blanc/orange fluo

SKINATOR HYBRID MATCH
Gants de match professionnels. Excellent grip.
Coupe ajust e pour des exigences maximales.
Composition: 63% latex, 24% polyester,
8% polyuréthane, 5% nylon
Paume:

Latex Hypersoft de 4 mm pour un grip
incroyable et un amortissement des chocs
Prolongation en latex au niveau du
bandage pour un contrôle maximal de
la balle
Dos de la main: Zone coup de poing pour un dégagement
du poing optimal
Flex Zones et Flex Cut pour une mobilité
maximale
Coupe:
Nouvelle conception de la coupe Hybrid
pour un ajustement et un contrôle du
ballon maximal
Thumb Wrap et Exterior Wrap pour un
contrôle supérieur du ballon
Fourchettes en Airmesh respirant
Fermeture: Bande élastique avec double fermeture
nouvelle pour une tenue parfaite

7 - 12 en demi-tailles

EUR

75,-*

PRIX ACTION
%*
%%%

EUR

30%%,-

7221904

noir/blanc/green gecko
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GANTS DE GARDIEN

PRIX ACTION
%*
%%%

FLEXINATOR NEW TALENT
Gants de gardien de but pour les futurs champions.
Bon grip. Forme normale.

6, -

%
EUR %

Composition: 55% latex, 31% polyester,
8% polyuréthane, 6% nylon
Paume:
Soft Latex de 3 mm pour un bon grip
Dos de la main: Dessus en latex souple
Zone coup de poing marquée pour un
dégagement du poing sûr
Flex Cut
Coupe:
Nouvelle coupe classique pour une
forme confortable et une surface de
contact agrandie
Éléments airmesh respirants
Fermeture: Fermeture latex intégrale avec
emplacement de marquage du nom

3 - 7,5 en demi-tailles
8 - 11 en tailles complètes

EUR

7221803

curaçao/green gecko

17,-*

PRIX ACTION
%*
%%%

8, -

%
EUR %

7221903

green/noir/jaune

SKINATOR TRAINING NF
Gants d'entraînement et de match.
Forme anatomique pour un ajustement idéal.

PRIX ACTION
%*
%%%

Composition: 63% latex, 24% polyester,
8% polyuréthane, 5% nylon

EUR

Paume:

Latex Supersoft de 3,5 mm pour un grip
incroyable et un amortissement des chocs
Zone d'abrasion au niveau des paumes
Dos de la main: Punch zone pour un dégagement du
point optimal
Flex Zones et Flex Cut pour une mobilit
maximale
Coupe:
Nouvelle conception de la coupe négative
pour un ajustement et un toucher
de balle optimum
Thumb Wrap et Exterior Wrap pour un
contrôle supérieur du ballon
Entre-doigts en Airmesh respirant
Fermeture: Bande élastique avec latex de fermeture
intégrale et emplacement pour le nom

30

6 - 12 en demi-tailles

EUR

* prix de vente conseillé / Dans la limite des stocks disponibles

40,-*

7222005

noir/orange

20%%,-

SKINATOR HARDGROUND NF
Gant spécial optimal pour les sols durs synthétiques.
Grip résistant à l'abrasion. Coupe proche de la main.
Composition: 55% latex, 31% polyester,
8% polyuréthane, 6% nylon

PRIX ACTION
%*
%%%

Paume:	Latex spécial de 3 mm pour un excellent
grip et une résistance élevée, amortissement des chocs

EUR

Dos de la main:	Zone Punch pour dégager du poing de
façon optimale, zones Flex et Flex Cut
pour une mobilité maximale

17%%,-

Coupe:	Coupe négative de conception nouvelle
pour un ajustement et un toucher du
ballon optimal Thumb Wrap et Exterior
Wrap pour un meilleur contrôle du ballon
éléments airmesh respirants
Fermeture:	Fermeture latex intégrale avec
emplacement de marquage du nom

4 - 7,5 en demi-tailles,
8 - 12 en tailles complètes

EUR

7221906

rouge/noir/gris

35,-*

SKINATOR PROTECT
Gants spéciaux avec protection. Bon grip.
Forme normale.
Composition: 55% latex, 31% polyester,
8% polyuréthane, 6% nylon
Paume:

Latex Soft de 3 mm pour un bon grip et
un amortissement des chocs
Dos de la main: Zone coup de poing pour un dégagement
du poing optimal
Protection 4 doigts pour réduire les blessures
Flex Cut pour une mobilité accrue
Coupe:
Coupe classique spécialement
développée pour une forme confortable
et une surface de contact agrandie
Entre-doigts en Airmesh respirant
Fermeture: Bande élastique avec latex de fermeture
intégrale et emplacement pour le nom

4 - 7,5 en demi-tailles,
8 - 12 en tailles complètes

PRIX ACTION
%*
%%%

EUR

16%%,-

7222006

EUR

30,-*

pétrole/lime/noir

SKINATOR HARDGROUND
Gants spécifiques terrains durs, latex offrant une
grande résistance à l'abrasion.

PRIX ACTION
%*
%%%

Composition: 55% latex, 31% polyester,
8% polyuréthane, 6% nylon

EUR

Paume:

Latex spécial de 3 mm pour un bon grip
et un amortissement des chocs
Dos de la main: Punch zone pour un dégagement du
poing optimal
Protection 4 doigts pour réduire les blessures
Flex Zones et Flex Cut pour une mobilité
maximale
Coupe:
Coupe classique spécialement développée
pour une forme confortable et une
surface de contact agrandie
Thumb Wrap et Exterior Wrap pour un
contrôle supérieur du ballon
Entre-doigts en Airmesh respirant
Fermeture: Fermeture latex int grale avec emplacement
de marquage du nom

4 - 7,5 en demi-tailles,
8 - 12 en tailles complètes

18%%,-

7222007

EUR

35,-*

safety yellow/bleu
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ACCESSOIRES

2221801

2221802

noir

2221803

rouge

PRIX ACTION
%*
%%%

new royal

Adultes

8241801

GANTS POUR JOUEURS DE
TERRAIN EN POLAIRE
Gants fonctionnels pour les journées froides
sur le terrain.

PRIX ACTION
s
Enfants & Adulte%
%% %*

• Matière textile douce évacuant l'humidité
• Stretch léger pour une totale liberté de
mouvement des doigts
• Zones de grip à la pointe des doigts
• Bien ajustés au niveau du poignet pour
qu'ils ne glissent pas
Composition:

EUR

12%%,-

MANCHETTES
• Matière textile évacuant l'humidité
• Forme ajustée
• Coutures plates pour une sensation sans frottement
• Bord-côte élastique
• Logo réfléchissant

%
EUR 8,%

Composition:
			

92% polyester, 8% élasthanne

4-11 en tailles complètes

EUR

noir

14,99*

80% polyamide,
20% élasthanne

Adultes: S, L

EUR

19,99*

PRIX ACTION
s
Enfants & Adulte%
%% % *

EUR

2121902

2121901

blanc

PRIX ACTION
%*
%%%

Casquette aérée pour pratiquer le sport au soleil.
• T. 56, 58
• Tailles ajustables individuellement

32

7521901

noir

VISIÈRE

Composition:

12%%,-

100% coton

EUR

10%%,-

noir/green/blanc

SANDALE DE PLAGE ERIMA
Sandales de plage pour le sport et les loisirs.
• Semelle souple pour un confort agréable
• Strap en EVA à séchage rapide pour un
positionnement optimal sans découpe
• Facile d’entretien, résistant et confortable
Composition:
			

EUR

* prix de vente conseillé / Dans la limite des stocks disponibles

20,-*

T. 36-47

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

EUR

21,99*

EUR

12%%,-

%
,EUR 18%

724016

blanc

COUDIÈRES

• Ceinture de course fonctionnelle pour les boissons,
en-cas, etc.
• Tour de taille réglable avec empiècements
élastiques
• 2 bouteilles de 200 ml
• Empiècements réfléchissants

Protection et stabilité. À l'entraînement et pendant
le match.

70% polyester, 15% polypropylène,
15% polyéthylène

EUR

22,-*

10%%,-

7200709

noir/green

HYDRO BELT

• Forme anatomique
• Propriétés optimales d'amortissement
• Couche extérieure résistant à l'usure & à la chaleur
• Maintien parfait & protection optimale

SUSPENSORIUM
• Coquille anatomique confortable
• Large ceinture en caoutchouc pour un
positionnement parfait

Tissu supérieur: 100% polyamide
Doublure:
100% nèoprène
Rembourrage: 54% polyester, 39% EVA, 7% élasthanne

Composition:
			
			
			

Adultes: S-XL

Adultes: S-XL

EUR

30,-*

55% polyester,
23% polypropylène,
20% gomme thermo-plastique,
2% polyamide

EUR

24,-*

PRIX ACTION
%*
%%%

PRIX ACTION
%*
%%%

EUR

EUR

7240702

noir/silber

Composition:
			

PRIX ACTION
Adultes
%*
%%%

PRIX ACTION
Adultes
%*
%%%

PRIX ACTION
%*
%%%

EUR

14%%,-

20%%,-

PRIX ACTION
%*
%%%

1,-

%
EUR %

724103

724105

rouge/bleu/jaune/blanc

724109

green/jaune

noir

SET DE PLOTS

ÉCHELLE DE COORDINATION

• En plastique flexible, aucun risque de se blesser
• Léger et peu encombrant sur support de transport
• Vendu par lot de 24
• ø 20 cm, hauteur 5,5 cm

• Idéal pour l'entraînement de vitesse, de sprint et
de coordination pour améliorer le jeu de jambe
• 12 barreaux en plastique très résistants, reliés par
de solides sangles
• Distance réglable entre les barreaux
• Sac de rangement inclus
• Longueur env. 6 m, largeur 0,5 m

EUR

35,-*

EUR

42,-*

CLIP DE FIXATION
• Clip de fixation pouvant être installé individuellement
pour maintenir les barres

EUR

3,-*

33

%
%

%
%
%%

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 central 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.
Connect with us.

LIVE-CHECK

Prüfe mit deinem
Smartphone live die
Verfügbarkeit unserer
Artikel! QR-Code
Scanner gibt es
kostenlos in deinem
App-Store.

QR-CODE
SCANNER
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