
NOM

PRENOM

désignation équipementier TAILLE Prix unitaire TTC Quantité prix total TTC 

9061 Maillot manches courtes tissu ATHENA, fermeture ouvrable 32,75 € 0

9053
Maillot manches longues, tissu Erg 200, fermeture ouvrable, silicone anti-remontée au bas

du maillot 40,46 € 0

9054
Veste demi-saison manches longues WINDTEX LÉGER sur face avant, fermeture ouvrable 

Silicone anti-remontée au bas de la veste 47,89 € 0

9052
Veste demi-saison sans manche, tissu Windtex Léger, fermeture ouvrable, 3 poches arrières 

+ 4ème zippée + silicone anti-remontée au bas 80,19 € 0

9076
Veste HIVER manches longues WINDTEX LOURD, fermeture ouvrable 3 poches arrières + 

1 poche centrale avec Zip + Silicone anti-remontée au bas de la veste 64,68 € 0

9077
Veste HIVER WINDTEX, ferm ouvrable 3 poches arrières + 1 poche centrale avec réflecteur 

manches détachables 87,32 € 0

9020S Cuissard court lycra été backside à bretelles, fond SPACE 45,79 € 0
9022S Collant long lycra hiver, patte sous pied, backside à bretelles, fond SPACE 57,23 € 0

9024S
Corsaire lycra hiver backside à bretelles + élastique anti-remontée sur le bas de jambe fond 

SPACE 55,18 € 0

9161 Maillot manches courtes ENFANT tissu ATHENA, fermeture ouvrable 31,89 € 0

9153
Maillot manches longues ENFANT, tissu Erg 200, fermeture ouvrable + silicone

anti-remontée au bas de la veste 40,04 € 0

9154
Veste demi-saison manches longues ENFANT, tissu Windtex Léger sur face avant, 

fermeture ouvrable 44,36 € 0

9152
Veste demi-saison sans manche ENFANT, tissu Windtex Léger, fermeture ouvrable, 3 

poches arrières + 4 ème zippée + silicone anti-remontée au bas
48,19 €

0

9176
Veste Hiver manches longues ENFANT, tissu Windtex Lourd, fermeture ouvrable 3 poches 

arrières + 1 poche centrale avec réflecteur + silicone anti-remontée au bas de la veste
62,37 €

0

9120 Cuissard court ENFANT à bretelles lycra été backside, fond enfant 38,14 € 0
9122 Collant long ENFANT à bretelles lycra hiver, patte sous pied, backside, fond enfant 49,57 € 0

9124
Corsaire ENFANT à bretelles lycra hiver backside + élastique anti-remontée sur le bas de 

jambe, fond enfant 47,53 € 0

9031 Bandeau, couvre-oreilles personnalisé, tissu WINDTEX 14,66 € 0
9033 Bonnet polaire, cache col personnalisé, Tissu WINDTEX 15,03 € 0
9032 Gants ÉTÉ personnalisés coupe anatomique compétition, paume avec grip silicone 22,33 € 0
9034 Gants HIVER personnalisés 26,55 € 0
9035 Gants ÉTÉ personnalisés 18,02 € 0
9037 Manchettes personnalisées lycra épais 15,48 € 0
9036 Jambières unies, Lycra hiver + zip au bas 16,17 € 0
9026 Jambières unies, Lycra hiver avec marquage + zip au bas 23,15 € 0
9038 Couvre-chaussures unis - ÉTÉ 10,64 € 0
9039 Couvre-chaussures unis - HIVER 15,97 € 0
9028 Couvre-chaussures ÉTÉ personnalisés 17,61 € 0
9029 Couvre-chaussures HIVER personnalisés 23,80 € 0

9042E Socquettes personnalisées ÉTÉ - coolmax 4,47 € 0
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