Société des Régates Messines - Boutique club 2017-2018

BOUTIQUE D U CLUB
Saison 2017-2018

Comme chaque année, le club vous propose une sélection d’articles techniques
et sportswear aux couleurs de notre club.
Sur le site du club est disponibles un visuel de tout l’équipement proposé avec les
tarifs ainsi que le coupon réponse, à rendre en cas de commande accompagné du
règlement (espèce ou chèque à l’ordre du club). Le tout à rendre avant le mercredi, 8
novembre 2017 au bureau des entraîneurs ou dans la boîte aux lettres (à coté du
vestiaire homme).
Afin de voir l’équipement et d’éviter les erreurs de tailles, une partie des articles
proposés sont disponibles à l’essai au bureau des entraineurs. Vous pouvez ainsi les
essayer librement et avoir un autre visuel que celui « papier ». Certains articles à
l ’essai ne sont pas floqués ou brodés mais évidemment, le logo du club figurera sur
l ’ensemble de l’équipement comme vous pouvez le voir dans les pages suivantes.
Il est important pour un club d’être représenté par ses rameurs sur les différents
bassins et événements où nous sommes présents afin de porter au plus haut nos
couleurs.
Pour les personnes récompensés ayant reçu un chèque cadeau à valoir sur la boutique
du club lors de l’Assemblée Générale, merci de le joindre à votre règlement et votre
coupon réponse.

Coupon réponse +
règlement joint à remettre
avant le 8 novembre
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Combinaison du club
Combinaison Courte en Supplex®
Short simple mais possibilité de le doubler
Disponible en XS.S.M.L.XL.XXL
Existe en coupe Homme ou Femme

50 €
La combinaison du club est obligatoire pour les compétiteurs
Tout l’équipage doit la porter lors des régates

Tee-shirt sport respirant
Circulation de l'air et Évacuation de la transpiration
Séchage rapide, confortable, léger
Disponible en blanc
ou noir
Disponible en coupe femme du S au XL et
en coupe Homme du S au XXL - Col rond

16 €

Coupon réponse +
règlement joint à remettre
avant le 8 novembre
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Tee-shirt double peauML
88 % polyester 12% coton - 200g/m2 Tissu à séchage rapide, confortable et chaud
Disponibleen coupe MIXTE du XS au XXL- Col rond

27 €
T-shirt double-peau MC
90% Polyester / 10% Elasthanne -150 gr
Matière TRES fluide, toucher très doux et respirant -Très confortable
Empiècements en filet au niveaux des zones clés,
permettant une aération agréable, même lors des efforts intenses.
Disponible
en Noir du XS au 2XL

22 €

Débardeur
SPO RTSoftex® 160 g/m 2 - 85% Polyester, 15% Elasthanne
avectissu extensible HighTec très doux à séchage rapide
Dos nageur, coupe prés du corps Idéal pour la pratique sportive
Brossage carbone pour effet peau de pêche
Traité pour un séchage rapide
Existe en N o ir, blanc ou en gris
Disponible du 2XS au 2XL
Nouveau !

Cette année, le logo du
club sera en rose sur
les débardeurs

Coupon réponse +
règlement joint à remettre
avantle8novembre
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Gilet rameur
Gilet rameur chaud et respirant en Windtex/Thermolite
- Coupe mixte, plus long au dos
pour une meilleure protection des lombaires
- Coupe prés du corps - Poche zippée au dos
- Respirant, coupe vent et résistant à l'eau
- Disponible en COUPE MIXTE S.M.L.XL.XXL

73 €
Short cycliste
Short « cycliste » 85 % polyamide 15 % élasthanne 200 gr/m2
Coutures plates contrastées.Poche arrière avec
fermeture zippée.Passepoil réfléchissant et
inserts contrastés.
Taille élastique avec cordon de serrage.
Existe en coupe homme du S au XXL et femme
du XS au XL

27 €

Attention: le short cycliste ne peut remplacer la combinaison en régates.

Sweat
Sweat capuche 80% coton / 20% polyester. 280 gr/m2
Molleton gratté.
Bord- bas (Je manche et de vêtement.
Capuche doublée avec cordon de serrage.
Existe en coupe Femme du XS au 2XL ET
en coupe Homme du XS au 4XL

30 €
Coupon réponse +
règlement joint à remettre
avant le 8 novembre
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Jogging
Bas de jogging 100% coton - 190gr/m2
Tissu souple et léger.
Ceinture élastiquée avec cordon de serrage intérieur +
cordon gris extérieur interchangeable
dés 10 pièces vous pouvez choisir la couleur du cordon
2 poches côtés et 1 poche arrière.
Bas élastiqué.
Disponible en coupe mixte du XS au 2XL
ET EN COUPE ENFANT

Short
Short Homme et fe m m e -100% coton single jersey -220gr/m2
Coupe rétro contrastée - prés du corps
Ceinture élastique et cordon de serrage
Existe en coupe homme du S au XXL et femme du XS au XL

22 €
Attention: le logo ne figurera pas sur le short.
Il y aura écrit « Metz » à la verticale sur la cuisse

Tee-shirt coton
Tee shirt design-bi colore -100% coton 150 gr
Blanc et noir
Coupe mixte du XS au XXL

14 €

Coupon réponse +
règlement joint à remettre
avant le 8 novembre
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Veste
Veste nautique softshell, à capuche amovible
100% polyester - 3 couches - 290gr
Coupe vent, respirante et imperméable 5000 mm eau
Fermeture zippée contrastée avec protège menton
Bord côte aux poignets
2 Poches latérales zippées + poitrine
Coupe femme cintrée ET coupe homme du S au XXL

67 €
Cette veste est la même que celle proposée l’an dernier

Doudounes

Doudoune légére et chaude - 340 gr/m2
100% polyamide avec garniture intérieure 100% polyester
Chaude et ultralégère.
Compressible dans son sac de rangement.
2 poches zippées devant.
Disponible en coupe femme du XS au 2XL ET
homme du S au 3XL

Sans manche (SM)

Manches longues (ML)

50 €
Coupon réponse +
règlement joint à remettre
avant le 8 novembre

70 €
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Sac à dos
Sac à dos Très résistant - Nylon 600D -16I env 40 x 28 x 13 cm
Réglage de la largeur (D<^ur un meilleur maintien et un confort
Piping réfléchissant -Bretelles renforcées
Dos matelassé- Nomt)reuses poche;; eît compartiments
tr ès fonctionnels
Poignée en caoutchouc pour une prise en main plus agréable.

26 €

Sac de sport
Sac de sport Nylon 600 D avec compartiment chaussures 4 1 1env 5 4 x 3 0 x 27 cm
Bandes réfléchissantes
Bas du sac noir - 2 solides poignées
et une sangle d'épaule détachable
Poche extérieure avec fermeture éclair

27€

Bonnet - tour de cou
Bonnet polaire tour de cou
100% anti-boulochage Suprafleece™.
Tissu ultra-isolant : chaleur et légèreté.
S'utilise en tour de cou ou en bonnet.
Corde élastique réglable

Coupon réponse +
règ lementjo int à remettre
avantle8 novembre

12 €
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Polo du club
100% Coton peigné JERSEY (aspect tee shirt)- 175gr/m2
Coupe ajustée,. Patte de boutonnage à 3 boutons blancs
pour les coupe homme et 5 pour les femmes.
Manches courtes. Fentes latérales- Bande de propreté
Col (oxford) et bords de manches en côtes.
Oeillets sous les bras
Existe en coupe homme du S au 3XL et femme du S au XL

24 €
Bob
Bob. Unisex. 1009-6 coton brossé
Surpiqûres sur bord, avecpassepoil contrasté.
4 oeillets d'aération
Bandeau de transpiration satin
2 tailles S/M et L/XL

11 €

Noir uni

Casquette
■Casquette
is sport 100%polyester respirant
■Impressions réfléchissants - bande de transpiration *| Q £
■Boucle en argent mat pour régler à l'arriére
' '**' ^

Visière
Visière SPORT 100 % polyester.
Inserts contrastés. Bandeau de transpiration
Fermeture boucle et oeillet en métal.
Bord contrasté. Impression réfléchissante

12 €

Coupon réponse +
règlement joint à remettre
avant le 8 novembre
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