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T-Shirt
Polo à manches courtes ou longues
Sweat-shirt
shirt à capuche
Veste sweat-shirt
shirt
Veste polaire et soft-shell
Bodywarmer
Coupe vent/ imperméable
Couvre-tête
tête (bob/casquette/bonnet)

T-shirt
shirt Femme, Homme et Enfant

p1
p 2-3
p4
p5
p6
p7
p7
p8

14€

Logo du club floqué sur le dos et sur le devant, côté gauche
Col rond 100% coton

Tailles
ailles Femme : XS /XS /S /M /L /XL
Tailles Homme : S /M /L /XL /2XL /3XL
Tailles Enfant : Noter l’âge sur le bon de commande
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32€

POLO Blanc à manches courtes

Logo du club brodé sur le dos
Logo du club et prénom brodés sur le devant, côté gauche

Boutons assortis effet perlé, col et bordure des manches en bord côtes, fentes latérales, coutures du col couvertes
avec ruban en contraste, coutures stretch, ruban de renfort latéral. 100% coton

Prénom

Prénom
Prénom

POLO Homme

POLO Femme

3 boutons

POLO Enfant

Cintré, 4 boutons

3 boutons

POLO Fumée claire à manches longues

Logo du club brodé sur le dos
Logo du club et prénom brodés sur le devant, côté gauche

36€

Polo à manches longues et boutons assortis effet perlé, col et poignets en bord côtes, fentes latérales, coutures du
col couvertes
rtes avec ruban en contraste, coutures stretch, ruban de renfort latéral, renfort profilé sur encolure arrière.
100% coton

Prénom
Prénom

POLO Homme
3 boutons

POLO Femme

Cintré, 4 boutons
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Déterminer la taille des POLOS
(Manches courtes ou manches longue
longues)
A : Tour de poitrine
C : Tour de bassin

B : Tour de taille
G : Tour de Cou

Tailles Homme

Tailles Femme

Tailles Enfant
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50€

Sweat
Sweat-shirt avec capuche
Logo du club brodé sur le dos
Logo du club et prénom brodés sur le devant, côté gauche

70% coton/ 30% polyester
Avec capuche à deux coutures et coulisse en cordon blanc à coutures teinte assortie et anneaux en métal.
Manches raglan, couture esthétique en V au col, poches kangourou, petite poche zippée, poignets et taille en côtes
élastiques, coutures renforcées.
Coloris possibles: Bleu roi ou Bleu marine

Sweat Homme

Sweat Femme
Prénom

Prénom

Cintré

Prénom

Prénom

Prénom

Prénom

Prénom

Prénom

Taille
Femme

Taille
Homme
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VESTE -Sweat--shirt Blanc à Zip intégral

49€

Logo du club brodé sur le dos
Logo du club et prénom brodés sur le devant, côté gauche
Zip intégral SBS couvert, en plastique avec curseur en métal, manches raglan, deux poches à zip couvert, poignets et
taille en bord élastifié à côtes, coutures renforcées. 70% coton 30% polyester

Veste Homme

Veste Femme
Cintrée

Prénom

Prénom

Prénom

VESTE Femme

Prénom

VESTE Homme

Prénom
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VESTE POLAIRE Bleu Roi

Logo du club brodé sur le dos
Logo du club et prénom brodés sur le devant, côté gauche

39€

100 % polyester micropolaire anti-boulochage.
boulochage. Fermeture zippée. Coupe cintrée. 2 poches zippées. Biais de finition
col, poignets et zip.

Veste Homme

Veste Femme
Cintrée
Prénom

Prénom

VESTE SOFTSHELL
SHELL Noire et fermeture bleu royal

Logo du club brodé sur le dos
Logo du club et prénom brodés sur le devant, côté gauche

55€

96% polyester / 4% élasthanne / 100% polyester.
Doublure polaire. Zip inversé. Manches montées. 2 poches intérieures en filet. 2 poches zippées sur les côtés.
Protection menton.

Veste Softshell
Homme

Prénom

Prénom

Veste Softshell
Femme
Cintrée

6

Catalogue de l’ACM

C

SOFTSHELL
SHELL BODYWARMER sans manche Noir

Logo du club brodé sur le dos
Logo du club et prénom brodés sur le devant, côté gauche

45€

Tissu extensible 2 couches, fils texturés, avec couche extérieure 100% polyester et couche intérieure 100% polyester
micropolaire. Surpiqûre décorative. Fermeture zippée à l'avant avec protège
protège-menton.
menton. Poches latérales zippées.

Bodywarmer Homme

Bodywarmer Femme
Prénom

Cintré

Prénom

C : Tour de poitrine

E : Tour de taille

Coupe Vent et Imperméable

Logo du club floqué sur le dos
Logo du club floqués sur le devant, côté gauche

37€

Coupe vent et imperméable 2000mm (190g/m² = Polyester 190T StormDri 2000 enduit PU 2000)
2000
Doublure corps en filet 100% polyester/ doublure manche 100% polyester
Coutures soudées imperméables. Aérations devant et au dos
dos. Fermeture zippée. Deux poches zippées.
Poignets élastiques. Bas du vêtement réglable par cordon élastique. Capuche amovible dans le col avec
cordon de réglage. Extrêmement léger Se range dans sa propre poche
poche.

Coupe mixte
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Casquette

10
10€

Logo du club brodé

100% coton, taille unique

BOB

8€

Logo du club floqué
100% coton sergé léger, taille unique
Coloris possibles : bleu roi/ gris/ noir

Bonnet

12€

Logo du club brodé

100% acrylique
Bandeau intérieur doublé polaire 100%
polyester, taille unique
Coloris possibles : blanc/ gris clair/ noir

Bonnet

12€

Logo du club brodé

100% acrylique, taille unique
Coloris possibles : bleu roi/ blanc/ noir
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