Boutique Saison 2018/2019

VESTE D'ENTRAÎNEMENT AVEC CAPUCHE PREMIUM
ONE 2.0
Veste à capuche moderne pour temps
plus froid
• Matière fonctionnelle douce et résistante
• Empiècements en stretch sur les manches pour
une plus grande liberté de mouvement
• Finitions élastiques pour un ajustement confortable
• Col haut avec capuche intégrée
• Poches zippées latérales
Composition: 100% polyester
Empiècements: 93% polyamide, 7% élasthanne

PANTALON DE PRÉSENTATION PREMIUM ONE 2.0
Pantalon léger et respirant, coordonné à tous les
hauts de la gamme PREMIUM ONE 2.0
• Des textiles fonctionnels légers et élastiques pour
une régulation de la température optimale
• Empiècements en stretch latéraux pour une plus
grande liberté de mouvement
• Cordon de serrage plus large avec bloc-corde
• Bords souples et fermeture éclair à la cheville
• Poches zippées latérales
• Sans doublure
Composition: 100% polyester
Empiècements: 93% polyamide, 7% élasthanne

POLO PREMIUM ONE 2.0
Polo moderne en matière fonctionnelle
• Matière fonctionnelle douce et légère pour se sentir
toujours au sec
• Air-Mesh sur la face intérieure pour une meilleure
aération
• Empiècement en stretch sur les manches pour une
plus grande liberté de mouvement
• Col polo avec boutonnière à 3 boutons
Composition: 62% polyester, 38% coton
Empiècements: 93% polyamide, 7% élasthanne

SWEAT À CAPUCHE
PREMIUM ONE 2.0
Agréable sweat à capuche doté de détails innovants
• Manches raglan avec matière tricotée 3D élastique
• Col haut avec capuche doublée
• Bords-côtes confortables aux manches
• Fermeture éclair asymétrique au dos
• Poche kangourou intégrée
Composition: 60% coton, 40% polyester
Empiècements: 100% polyester

SAC À DOS MULTIFONCTIONS AVEC
COMPARTIMENT INFÉRIEUR
Notre sac à dos novateur, particulièrement pratique
avec compartiment inférieur adapté à tous les sports
• Poches latérales en textile mesh
• Cordon en caoutchouc réglable individuellement
à l'avant
• Bretelles matelassées
• Filet à ballons amovible en mesh
Composition: Polyester 600 D
Dimensions (L x l x H) 30x18x45 cm

SAC DE SPORT À ROULETTES
Sac de sport innovant avec fonction trolley.
• Poignée escamotable
• Conception optimisée de façon à obtenir la plus grande
capacité de stockage possible
• Poche latérale avec compartiment humide intégré
et aération
• Bandoulière spécialement fixée pour une durée de
vie plus longue
• Bandoulière réglable
• Possibilité de marquage optimale
Composition: Polyester 600 D
Dimensions (L x l x H) 62x35x35 cm
Volume env. 79,5 Litres

Tarifs 2018/2019
Saison 2018/2019

Prix boutique

Flocage

Veste à Capuche Erima prémium One 2.0 Blanc/Noir
Sweat à Capuche Erima prémium One 2.0 Blanc/Noir
Pantalon de présentation Erima Prémium One 2.0 Noir
Polo Erima Prémium 2.0 Blanc/Noir
Sac à dos Erima Multifonctions Gris/Noir
Sac à roulette Erima Gris/Noir

56,00 €
63,00 €
37,00 €
37,00 €
27,00 €
56,00 €

Maillot d'échauffement
(Rouge pour SM1 et Curaçao pour SF1)

24,00 € Flocage Logo club sur le cœur, N° devant et Prénom ou VILLEFRANCHE dans le dos

Flocage VOLLEY BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS coté cœur
Flocage VOLLEY BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS coté cœur
Aucun
Flocage VOLLEY BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS coté cœur
Flocage Logo club + N° ou Initiales
Flocage Logo club + N° ou Initiales

T-SHIRT FONCTIONNEL TEAMSPORT
T-shirt fonctionnel pour le sport et les loisirs.
• Coupe femme cintrée
• Polyester fonctionnel léger à séchage rapide
Composition: 100% polyester

T-shirt fonctionnel pour le sport et les loisirs.
• Polyester fonctionnel léger à séchage rapide
Composition: 100% polyester

Tableaux des tailles
• Tous les modèles textiles se
déclinent en version homme ou
femme.
• Les modèles textiles Prémium One
commencent en enfant à partir de
128cm.
• La boutique sur notre site vbvb.fr
est toujours d’actualité chez Nike.
• Si vous avez besoin d’autres
produits nous restons à votre
écoute

