Nouvelle ligne ERIMA au COCAA

VESTE À CAPUCHE DÉCONTRACTÉE SENSATION COTON
Description
Veste à capuche décontractée avec sensation de coton. Matière fonctionnelle souple et élastique Cotton Touch pour un
confort optimal Col haut avec capuche et cordon de serrage. Poignets et ourlet élastiques pour un ajustement confortable.
Poches latérales zippées. Impression élégante en 3D 5 C variante enfant sans cordon sur la capuche.
Composition: 100% polyester
Coupe homme et coupe femme.
Tailles enfants de 10 ans à 14 ans
Tarifs: 45 € pour tailles S à XXXL - 40 € enfants

PANTALON de présentation
Poches latérales zippées.
Tarifs: 35 € pour tailles S à XXXL

PANTALON d’entraînement
Poches latérales zippées.

30 € enfants
Tarifs: 30 € pour tailles S à XXXL
25 € enfants

SWEAT À CAPUCHE CONFORTABLE, SENSATION COTON.
Sweat à capuche confortable sensation coton. Matière fonctionnelle
douce stretch Touché coton pour une sensation de confort Col haut
avec capuche intégrée et cordon de serrage Manches et ourlet côtelés
Poche kangourou intégrée Imprimé stylée 5-C d'aspect 3D Variante
enfant sans cordon.
Tarifs: 45 € pour tailles S à XXXL - 40 € enfants

FORFAIT ENSEMBLE VESTE A CAPUCHE ET PANTALON de présentation:
Enfant 65 €

Adulte 75 €

FORFAIT ENSEMBLE VESTE A CAPUCHE ET PANTALON d’entraînement:
Enfant 60 €

Adulte 70 €

FORFAIT ENSEMBLE SWEAT A CAPUCHE ET PANTALON de présentation :
Enfant 65 €

Adulte 75 €

FORFAIT ENSEMBLE SWEAT A CAPUCHE ET PANTALON d’entraînement:
Enfant 60 €

Adulte 70 €

Polo Erima 5-C
TRAINING TOP 5-C
Le Polo Erima 5-C, pour enfants et
adultes, constitué d'air-mesh sur la
face intèrieure pour une aération
optimal, d'un col polo avec boutonnière à 3 boutons, doté d'un imprimé
stylée 5-C d'aspect 3D pour un design
unique. En matière 100% polyester, en
matière fonctionnelle très légère pour
une sensation optimale.

Matière fonctionnelle très légère pour
une sensation agréable Air-Mesh sur
la face intérieure pour une aération
optimale Imprimé stylée 5-C d'aspect
3D
Tarif: 30 € enfant
35 € adultes

Tarif: 30 € adultes

LONGSLEEVE À CAPUCHE
ÉLASTIQUE
très agréable à porter Matière
fonctionnelle très légère pour
une sensation agréable Air-Mesh
sur la face intérieure pour une
aération optimale.
Tarif: 30 € enfant
35 € adultes

VESTE À MANCHES AMOVIBLES 5-C
VESTE ET GILET IMPERMÉABLE :
DEUX EN UN
Veste et gilet imperméable : deux
en un. Matière textile élastique
régulant l'humidité
Manches amovibles. Doublure en
polaire Poches zippées latérales
Coupe-vent et imperméable
Imprimé stylée 5-C d'aspect 3D

T-SHIRT 5-C
Tee-Shirt 100% polyester léger et
agréable à porter avec notamment la
technologie Air-Mesh sur la face intérieure pour une aération optimale. Col
rond.

Tarif: 20 € enfant
25 € adultes

VESTE DE PLUIE CLUB
Doublure intégrale.
Capuche intégrée dans le col.
Coutures thermo soudées.
100% polyamide
Tarif: 30 € enfant
35 € adultes

Tarif: 60 € adultes

Pour déterminer la taille à commander, des vestes à capuche sont à disposition au bureau
pour essayage.
Dans un esprit d’harmonie visuelle, nous privilégions prioritairement la commande des sweats
ou des veste à capuche; les autres produits étant bien évidemment disponibles à la commande.
Pour tout renseignement, voir avec votre entraîneur, un membre du bureau ou Corentin.

