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La SoLution n°1 
en équipement de sport !
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1:  Veste de survêtement Spido PES ELDERA 
+ LOGO CLUB INCLUS

Veste coupe droite 100 % polyester INTERLOCK FRENCH TERRY (matière 
très résistante et agréable à porter conçu spécialement pour une utilisa-
tion intensive) avec empiècements de couleur sur les épaules et liserés 
de couleur sur les manches, 2 poches latérales zippées en couleur, zip 
principal en couleur.
• Tailles : 4/6-6/8-8/10-10/12-12/14-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL 
Coloris : Noir/Orange Référence : TC7175  
PRIX CLUB  23 € 
2:  Maillot Olympic ELDERA 

+ LOGO CLUB INCLUS
Maillot 100% polyester interlock (tissu fonctionnel très confortable) avec 
empiècements de couleur asymétriques sur le devant et sur les côtés, 
logo sur les manches, col technique bicolore avec liserés de couleur.
• Tailles : 4/6-6/8-8/10-10/12-12/14-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL 
Coloris : Orange Fluo/Noir Référence : TC7301 
PRIX CLUB  15 €
3:  Polo Classic Team ERIMA 

+ LOGO CLUB INCLUS
Polo 100% polyester QUICKDRY (tissu résistant à séchage rapide éva-
cuant l’humidité vers l’extérieur) avec empiècement de couleur sur les 
cotés. Col chemisier avec patte 3 boutons.
• Tailles : S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
Coloris : Noir/Orange Référence : TC7113 
PRIX CLUB  27 €
4: Pantalon de survêtement Double PES ELDERA
Pantalon coupe classique 100 % polyester mat INTERLOCK FRENCH 
TERRY (matière très résistante et agréable à porter conçue spécialement 
pour une utilisation intensive), 2 poches latérales zippées, ceinture 
élastique avec cordon de serrage, bas de jambe élastiqué et zippé
• Tailles : 4/6-6/8-8/10-10/12-12/14-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL 
Coloris : Noir Référence : TC7181 
PRIX CLUB  15 €
5:   Pantalon training Spido Fit CutELDERA
Pantalon coupe Slim Fit Cut 100 % polyester mat INTERLOCK FRENCH 
TERRY (matière très résistante et agréable à porter conçue spécialement 
pour une utilisation intensive), 2 poches latérales zippées, ceinture élas-
tique avec cordon de serrage, bas de jambe resserré et zippé.
• Tailles : 4/6-6/8-8/10-10/12-12/14-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
Coloris : Noir Référence : TC7183 
PRIX CLUB  15 € 
6:   Pantalon ¾ Technique ELDERA
Pantacourt coupe classique 100% polyester mat INTERLOCK FRENCH 
TERRY  (matière très résistante et agréable à porter conçue spécialement 
pour une utilisation intensive) avec 2 poches zippées, ceinture élastiquée 
avec cordon de serrage.
• Tailles : 4/6-6/8-8/10-10/12-12/14-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
Coloris : Noir Référence : TC7281 
PRIX CLUB  16 €
7:  Sweat 1/2 Zip Allure PES ELDERA 

+ LOGO CLUB INCLUS
Sweat-shirt en polyester interlock (matière fonctionnelle et confortable), 
design Allure, manches et ceinture en bord-côte pour un meilleur main-
tien, col relevé zippé et logos brodés.
• Tailles : 4/6-6/8-8/10-10/12-12/14-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
Coloris : Noir/Orange Référence : TC8306 
PRIX CLUB  28 €
8:  Doudoune Technic EXPERT 

+ LOGO CLUB INCLUS
Veste matelassé 100% polyamide LIGHT (garniture intérieur 100% po-
lyester 180g/m2) avec enduction imperméable et doublure polyamide 
facilement compressible, 2 poches latérales zippées, col montant et fi-
nitions ton sur ton.
• Tailles : 4/6-6/8-8/10-10/12-12/14-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
Coloris : Noir Référence : TC6219 
PRIX CLUB  47 €
9:   Short Euro ELDERA
Short 100% polyester interlock (tissu fonctionnel très confortable), cein-
ture élastique avec cordon de serrage.
• Tailles : XXXS-XXS-XS-S-M-L-XL-XXL
Coloris : Noir Référence : SH4393 
PRIX CLUB  7 €
10:   Bas Team LOTTO
Fabrication 85% polyamide / 10% coton / 5% élasthanne avec semelle 
pieds renforcés (coton/élasthanne) pour un excellent confort, cheville et 
revers élastiqués pour un meilleur maintien.
• Tailles : 30/36-36/37-37/38-38/41-41/45
Coloris : Orange/Noir Référence : C6476 
PRIX CLUB  5,50 €

Logo Club

INCLUS!
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11: Sac teambag à roulettes CASAL SPORT
 + LOGO CLUB INCLUS
Sac à roulettes en polyester très robuste 600D (enduit PU pour une 
grande résistance) avec système trolley muni de roues très robustes 
(roues en polyuréthane soft pour un meilleur confort) et d’une poignée 
de transport ajustable et rétractable pour l’utilisation du système de por-
tage par traction. Larges surfaces de marquage sur les 2 côtés.
Sac très pratique pour le transport d’effets personnels ou collectifs

Modèle sénior taille L/XL
Sac avec grand compartiment central en forme de U muni d’un double 
zip et d’une très large poche zippée sur le côté, bandoulière renforcée et 
amovible pour l’utilisation du système de portage traditionnelle.
Dimensions : 70 x 30 x 35 cm. Volume : ≈72 l.
Coloris : Noir Référence : U361 
PRIX CLUB  25 €
12: Sac teambag Club junior taille S/M
 + LOGO CLUB INCLUS
Grand sac en polyester 600 D enduit PU pour une plus grande résistance, 
1 grande poche latérale à fermeture éclair, large ouverture centrale à 
fermeture éclair sur le dessus, bandoulière renforcée réglable et amo-
vible. Un sac spécialement conçu pour une utilisation dans les clubs.
Dimensions : 50 x 30 x 30 cm.
Volume : ≈45 l.
Coloris : Noir Référence : U1322 
PRIX CLUB  12 €
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