
  

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGUE TEXTILES 

2023 

Nos partenaires : 



Prix unitaire T.T.C.

TH-TRI1001
Trifonction longue 

distance pro - zip à l'avant 
171,00 €

TH-TRI1002
Trifonction pro avec peau 

de chamois - zip dos
153,00 €

TEXTILE HOMME



TH-TRI1003
Trifonction team avec 

peau de chamois - zip dos
99,00 €

TH-TRI1004

Trifonction team avec 

peau de chamois - zip 

devant

99,00 €



TH-TRI1005

Shorty et singlet triathlon - 

zip devant - (Aux couleurs 

du club + logo)

152,00 €

TH-CY1006
Veste vélo manche longue 

mi-saison LS Team
63,00 €



TH-CY1007
Veste vélo manche longue 

hiver pro  
117,00 €

TH-CY1008
Maillot vélo manche 

courte pro
81,00 €



TH-CY1009
Maillot vélo manche 

courte team 
54,00 €

TH-CY1010
Cuissard vélo court team 

unisexe 
72,00 €



TH-CY1011
Cuissard vélo long hiver 

pro - unisexe
108,00 €

TH-CY1012

Cuissard vélo 3/4  team - 

unisexe (Aux couleurs du 

club + logo)

81,00 €



TH-CY1013
Manchettes  vélo lègére - 

unisexe
22,00 €

TH-CY1014
Manchettes  vélo thermo  - 

unisexe
31,00 €



TH-CY1015

Jambière vélo - unisexe 

(Aux couleurs du club + 

logo)

40,00 €

TH-RU1016 Veste running pro 81,00 €



TH-RU1017
Tee-shirt running manche 

longue pro
49,00 €

TH-RU1018
Tee-shirt running manche 

courte pro
45,00 €



TH-RU1019
Tee-shirt running manche 

courte team
36,00 €

TH-RU1020 Short running pro 45,00 €



TH-RU1021 Short long running pro 45,00 €

TH-RU1022

Débardeur running pro 

(Aux couleurs du club + 

logo)

45,00 €



TH-RU1023

Débardeur running team 

(Aux couleurs du club + 

logo) 

29,00 €

TH-RU1024
Pantalon running pro - 

unisexe
81,00 €



TH-RU1025
Manchettes running lègére 

- unisexe
22,00 €

TH-RU1026
Manchettes thermo 

running  - unisexe
31,00 €



TH-RU1027
Tee-shirt running 

polyester Craft 
28,00 €

TH-RU1028
Tee-shirt technique 

running 
15,00 €



TH-DI1029 Tee-shirt coton 150 gr 10,00 €

TH-DI1030
Sweet à capuche avec 

poche - unisexe
30,00 €



TH-DI1031
Pantalon de jogging - 

unisexe
29,00 €

TH-DI1032

Veste softshell coupe-vent 

et respirante, intérieur 

brossé, chaud et doux au 

toucher, trois poches 

zippées

47,00 €



TH-DI1033

Coupe vent léger rush 

craft - excellente 

évacuation de l’humidité   

deux poches zippées 

61,00 €

                                         



Prix unitaire T.T.C.

TF-TRI2001
Trifonction longue 

distance pro - zip à l'avant 
171,00 €

TF-TRI2002
Trifonction pro dos ouvert 

avec peau de chamois 
153,00 €

TEXTILE FEMME



TF-TRI2003

Trifonction team dos 

ouvert avec peau de 

chamois 

99,00 €

TF-TRI2004

Shorty et singlet triathlon - 

zip devant - (Aux couleurs 

du club + logo)

152,00 €



TF-CY2005
Veste vélo manche longue 

mi-saison LS Team 
63,00 €

TF-CY2006
Veste vélo manche longue 

hiver pro 
117,00 €



TF-CY2007
Maillot vélo manche 

courte pro 
81,00 €

TF-CY2008
Maillot vélo manche 

courte team
54,00 €



TF-CY2009 Cuissard vélo court team 72,00 €

TF-CY2010
Cuissard vélo long hiver 

pro - unisexe
108,00 €



TF-CY2011

Cuissard vélo 3/4  team - 

unisexe (Aux couleurs du 

club + logo)

81,00 €

TF-CY2012
Manchettes  vélo lègére - 

unisexe
22,00 €



TF-CY2013
Manchettes  vélo thermo  - 

unisexe
31,00 €

TF-CY2014

Jambière vélo - unisexe 

(Aux couleurs du club + 

logo)

40,00 €



TF-RU2015 Veste running pro 81,00 €

TF-RU2016
Tee-shirt running manche 

longue pro
49,00 €



TF-RU2017
Tee-shirt running manche 

courte pro - col rond 
45,00 €

TF-RU2018

Tee-shirt running manche 

courte pro                                

col en V 

45,00 €



TF-RU2019
Tee-shirt running manche 

courte team
36,00 €

TF-RU2020 Short running pro 45,00 €



TF-RU2021

Débardeur running pro 

(Aux couleurs du club + 

logo)

45,00 €

TF-RU2022

Débardeur running team  

(Aux couleurs du club + 

logo)

29,00 €



TF-RU2023
Pantalon running pro - 

unisexe
81,00 €

TF-RU2024
Manchettes running lègére 

- unisexe
22,00 €



TF-RU2025
Manchettes running 

Thermo - unisexe
31,00 €

TF-RU2026
Tee-shirt running 

polyester Craft 
28,00 €



TF-RU2027
Tee-shirt technique 

running
15,00 €

TF-DI2028 Tee-shirt coton 150 gr 10,00 €



TF-DI2029
Sweet à capuche avec 

poche - unisexe
30,00 €

TF-DI2030
Pantalon de jogging - 

unisexe
29,00 €



TF-DI2031

Coupe vent léger rush 

craft - excellente 

évacuation de l’humidité   

deux poches zippées

47,00 €

TF-DI2032

Coupe vent léger rush 

craft - excellente 

évacuation de l’humidité   

deux poches zippées 

61,00 €

                                         



Prix unitaire T.T.C.

TE-TRI3001
Trifoncfion enfant team 

zip avant  - unisexe
81,00 €

TE-TRI3002
Trifoncfion enfant team 

zip dos   - unisexe
81,00 €

TEXTILE ENFANT 



TE-CY3003
Veste vélo manche longue 

mi-saison  Team - unisexe
58,00 €

TE-CY3004
Veste vélo manche longue 

hiver pro - unisexe
86,00 €



TE-CY3005
Maillot vélo manche 

courte team - unisexe
45,00 €

TE-CY3006
Cuissard vélo court team 

unisexe 
54,00 €



TE-CY3007
Cuissard vélo long hiver 

pro - unisexe
77,00 €

TE-CY3008
Manchettes vélo lègére - 

unisexe
20,00 €



TE-RU3009
Veste running pro - 

unisexe
72,00 €

TE-RU3010
Tee-shirt running manche 

courte team - unisexe 
32,00 €



TE-RU3011

Débardeur running team - 

unisexe (Aux couleurs du 

club + logo)

27,00 €

TE-RU3012
Short running pro - 

unisexe
40,00 €



TE-RU3013
Pantalon running pro - 

unisexe
72,00 €

TE-RU3014
Manchettes running lègére 

- unisexe
20,00 €



TE-RU3015
Tee shirt technique 

running - unisexe
15,00 €

TE-DI3016
Tee shirt coton 150 gr - 

unisexe 
10,00 €



TE-DI3017
Sweet à capuche avec 

poche - unisexe
30,00 €

TE-DI3018
Pantalon de jogging - 

unisexe
26,00 €



Prix unitaire T.T.C.

AC-DI4001
Chaussettes (Aux couleurs 

du club + logo)
17,00 €

AC-DI4002

Sac à dos - capacité 35 

litres - une grande poche - 

3 poches latérales zippées 

- grande poche étanche - 

poche mesh bidon - 

graphisme manga à 

l'intérieur (avec logo du 

club)

63,00 €

ACCESSOIRES



AC-DI4003
Casquette running (Aux 

couleurs du club + logo)
15,00 €

AC-DI4004
Visiére running (Aux 

couleurs du club + logo)
15,00 €
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