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Ref : SOFT1

Ref : SOFT2

K.B.R.

F.R.B.A.
Aviron

Roeien
1887

Ref:  SOFT4

Veste softshell SPORT contrastée - Idéale pour la pratique sportive  
100% polyester avec membrane TPU - 180GR
Coupe vent, respirante 5000 mm  et imperméable 5000 mm eau
 Col montant. Fermeture zippée avec protége menton.
   2 poches latérales zippées + Poche sur la manche. 2 poches intérieures.      
   Inserts réfléchissants. Poignets élastiqués avec passant pour pouce. 
                                            Coupe femme cintrée  ET  coupe homme du S au XXL 
                                                    1 logo en BRODERIE coeur + 1 transfert dos inclus
                                                  Livraison 3/4 semaines sous réserve de disponibilité 
                                                   au moment de la commande - Port en supplément   

K.B.R.

F.R.B.A.
Aviron

Roeien
1887

K.B.R.

F.R.B.A.
Aviron

Roeien
1887

K.B.R.

F.R.B.A.
Aviron

Roeien
1887

Veste softshell avec capucheavec cordone de serrage 
 imperméable 5000 mm- 100% polyester 75D 280 gr
 avec membrane NANOTEX RESISTS - 280GR
Coupe vent, Imperméable 5000 mm  et respirante  600 g/m²
                                          Col montant. Fermeture zippée avec protége menton.
                                           2 poches latérales zippées + Poche poitrine
                                              manches ajustables par velcro                                                  
                                              Coupe femme cintrée  du XS au XXL
                                               ET  coupe homme du S au 3XL 
                                               1 logo en BRODERIE coeur + 1 transfert dos inclus
                                              Livraison 3/4 semaines sous réserve de disponibilité 
                                             au moment de la commande - Port en supplément   

K.B.R.

F.R.B.A.
Aviron

Roeien
1887

K.B.R.

F.R.B.A.
Aviron

Roeien
1887

logo dos

Veste softshell  2 couches à capuche AMOVIBLE  
94 % polyester, 6 % élasthanne contrecollé sur laine 
micro polaire
Souple et confortable - Respirant et déperlant
2 poches côtés zippées et 1 poche poitrine zippée
Capuche amovible par un zip et 2 crochets
Cordon de serrage pour ajuster la capuche.
Coupe homme du XS au 3XL et Coupe femme du S au XL
1 logo en BRODERIE coeur + 1 transfert dos inclus
Livraison 3/4 semaines sous réserve de disponibilité 
 au moment de la commande - Port en supplément   

PU TTC 2 logos inclus : 52 euros

PU TTC 2 logos inclus : 70 euros

PU TTC 2 logos inclus : 62 euros
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Polo maille piquée 100% coton - 190gr/m²
Col avec revers contrasté en rouge et blanc
Patte boutonniére et revers de manches constrastés
3 boutons ton sur ton
Disponible en coupe homme du S au 2XL ET  femme du S au XL
1 logo en BRODERIE coeur + 1 transfert dos inclus
Livraison 3/4 semaines sous réserve de disponibilité 
au moment de la commande - Port en supplément   

Ref:  POLO1

K.B.R.

F.R.B.A.
Aviron

Roeien
1887

Ref:  POLO2

Polos manches courtes contrastés

Existe en coupe homme du S au 3XL et  femme  du S au XL

        

100% Coton peigné  JERSEY (aspect tee shirt)- 175gr/m²
Coupe ajustée, . Patte de boutonnage à 3 boutons blancs
sur les hommes et 6 boutons sur les femmes
 Fentes latérales- Bande de propreté
Col (oxford) et bords de manches en côtes.Oeillets sous les bras 

1 logo en BRODERIE coeur inclus + 1 transfert dos inclus
 au moment de la commande - Port en supplément   

K.B.R.

F.R.B.A.
Aviron

Roeien
1887

K.B.R.

F.R.B.A.
Aviron

Roeien
1887

* A la 1ére commande uniquement il faudra régler les frais de création de disquette broderie de 60€ TTC
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logo dos

PU TTC 2 logos inclus : 32 euros

PU TTC 2 logos inclus : 32 euros
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* A la 1ére commande uniquement il faudra régler les frais de création de disquette broderie de 60€ TTC

Ref: VPOLNEW1

Ref: VPOLNEW2

Ref: VPOLNEW3

Veste sport polaire STRETCH EXTERIEUR LISSE avec capuche
93% polyester 7% élasthanne - 250grm²
Chaude respirante souple et confortable

Disponible en noir   
Coupe ajustée  femme du XS au 2XL   ET homme du S au 3XL 
1 logo en BRODERIE coeur + 1 transfert dos inclus
Pour ajouter un logo au dos merci de rajouter 2 euros
Livraison 3/4 semaines sous réserve de disponibilité 
 au moment de la commande - Port en supplément   

Extérieur lisse avec rayures discrètes et intérieur rugueux.
Col montant.Fermeture zippée contrastée avec protége menton.
2 poches latérales zippées.Coutures plates. Manches raglanK.B.R.

F.R.B.A.
Aviron

Roeien
1887

Veste polaire matelassée tendance - Hybride - à capuche
Chaude et confortable - BI MATIERE
Manche en tricot polaire 100% polyester 
Empiècement avant et dos matelassé 100% polyamide
Fermeture zippée-2 poches latérales zippées + 2 intérieures
Empiècement avant légèrement matelassé
Coupe ajustée - Capuche doublée
Coupe ajustée  femme  ET homme du S au XXL 
1 logo en BRODERIE coeur + 1 broderie dos
Livraison 3/4 semaines sous réserve de disponibilité 
 au moment de la commande - Port en supplément   

Veste polaire SPORT STRETCH légére sans capuche
92% polyester 8% élasthanne - 200grm²
Respirante, souple et confortable

Coupe ajustée  femme du XS au 2XL ET homme du S au 3XL 
1 logo en BRODERIE coeur + 1 transfert dos inclus
Livraison 3/4 semaines sous réserve de disponibilité 
 au moment de la commande - Port en supplément   

Extérieur lisse avec rayures discrètes et intérieur rugueux.
Col montant. Fermeture zippée contrastée 
avec protége menton. - 2 poches latérales zippées.
Empiècements contrastés.Coutures plates.

K.B.R.

F.R.B.A.
Aviron

Roeien
1887

K.B.R.

F.R.B.A.
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PU TTC 2 logos inclus : 52 euros

PU TTC 2 logos inclus : 45 euros

PU TTC 2 logos inclus : 60 euros


