
Disponible en adulte du XS au XXL 
Coupe prés du corps 

88%  polyester  / 12% élasthanne. 200gr/m²
Chaud et respirant,à séchage rapide
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C omprenant 2 logos en TRANSFERT
Disponible en enfant en 6/8 ans - 8/10 ans -10/12 ans - 12/14 ans

e ld ’A e vl ic rr oe nC

Chalon-sur-Saône

Windtex / Thermolite
Coupé plus long au dos pour une meilleure 
protection des lombaires
Chaud respirant et imperméable

Disponible en S.M.L.XL.XXL
Comprenant 2  logos en transfert

Poche au dos zippé  -col zippé 

Tee shirt rameur double peau

Gilet  technique rameur 
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Chalon-sur-Saône

Veste Softshell à capuche amovible

 
100% polyester - 3 couches - 290gr
Coupe vent, respirante et imperméable 5000 mm eau
Fermeture zippée contrastée avec protége menton
Bord côte aux poignets
2 Poches latérales zippées +  poitrine
Coupe femme cintrée ET  coupe homme du S au XXL 
2 logos inclus en transfert  

®

callellimeledam
Texte tapé à la machine
25 euros

callellimeledam
Texte tapé à la machine
75 euros

callellimeledam
Texte tapé à la machine
65 euros



 100% coton  - 190gr/m²

Coupe femme du S au XL ET homme du  S au XXL
1 logo côté coeur brodé  inclus

patte 3 boutons (boutons contrastés)  
Patte,bord de manche et revers de col contrastés

Polo manches courtes maille piquée 

Sweat épais à capuche
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Chalon-sur-Saône

 
70% coton -30% polyester - 300gr/m²
Cordon contrasté blanc 
Poches kangourou, + petite poche zippée
Existe en coupe Homme du XS au 3XL ET 
Femme du XS au 2XL
2 logos en transfert inclus  
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Bas de jogging en molleton épais 
B

70% coton / 30% polyester - 300gr/m²
ord-côte élastique à la taille et au bas 

Coulisse en cordon blanc 
2 poches sur le devant  et 1 derrière
Existe en coupe femme du XS au L ET  homme du S au XXL
1 logo en transfert sur la jambe

Jogging épais

®

callellimeledam
Texte tapé à la machine
25 euros

callellimeledam
Texte tapé à la machine
35 euros

callellimeledam
Texte tapé à la machine
30 euros



Doudoune sans manches

Doudoune sans manches royal 
 légére et chaude - 340 gr/m²Marine 
100% polyamide avec garniture intérieure 100% polyester
Chaude et ultralégère.Compressible dans son sac de rangement. 
Disponible en coupe femme du XS au 2XL ET homme du  S au 3XL
1 logo côté coeur brodé 

Existe en noir

Empiècement avant et dos matelassé 100% polyamide
Manche en tricot polaire 100% polyester 
Chaude et confortable
Fermeture zippée-2 poches latérales zippées + 2 intérieures
Coupe ajustée  femme  ET homme du S au XXL 
Comprenant 1 logo côté coeurBRODE 

Ref: VPOLHYNEW1

100% polyester 
2 poches latérales zippées. Poche intérieure. 
Coutures étanches. Inserts réfléchissants sur la capuche et 
avant et arrière.  
Revêtement PU. 3 000 mm de colonne d'eau et
 1 500 gr/m²/ d'évaporation en 24h
Coupe ajustée  femme ET homme du S au XXL

 Comprenant 2 logos en transfert
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Chalon-sur-Saône

Coupe vent capuche

Veste hybride - bi matiére à capuche

®

callellimeledam
Texte tapé à la machine
45 euros

callellimeledam
Texte tapé à la machine
35 euros

callellimeledam
Texte tapé à la machine
50 euros



Short 100% coton  - 250gr/m²

Disponible en coupe femme du XS au XL
 ET homme du  S au XL
1 logo en transfert  inclus

Marine bords blancs
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Chalon-sur-Saône
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Chalon-sur-Saône

Short 100% coton

100% polyester
Respirant, Confortable, évacue l ’humidité, souple
Réglage  à l ’arriére par velcro
Comprenant le logo en transfert devant centré 

Casquette sport

Casquette réfléchissante

Serviette sport microfibre

                       50% mesh 50% polyester 
                       6 panneaux
                       Réglable à l ’arriére par velcro
                      1 broderie devant centré 
                       

85% polyester  / 15% polyamide . 190 gr/m² 
100 cm x 50 cm
Ultra légère permettant un séchage rapide et efficace. 
Comprenant 1 logo brodé

®

callellimeledam
Texte tapé à la machine
20 euros

callellimeledam
Texte tapé à la machine
10 euros

callellimeledam
Texte tapé à la machine
14 euros

callellimeledam
Texte tapé à la machine
10 euros



®

Nylon 600D -16 litres  env 40 x 28 x 13 cm 
Réglage de la largeur Piping réfléchissant 
Bretelles renforcées Dos matelassé-  Nombreuses poches
Poignée en caoutchouc pour une prise en main plus agréable.
1 logo BRODE  devant centré

Polyester 600D.  Dimension 57 X 28 X 24 cm
Compartiment principal zippé. 
Compartiment chaussure amovible. 
Poche latérale zippée + Poche avant zippée. 
Bandoulière réglable amovible avec épaulette
1 logo BRODE côté  centré

Sac à dos 

Sac de sport

 49% coton, 30% polyamide, 18% kevlar, 3% Elasthanne
 Vendus par paire. 
Taille 1  Hauteur 13 cm - Circonférence : 20 cm 
Taille 2  Hauteur 14.50 cm - Circonférence : 22 cm
 Fabriqués en France, sont renforcés à l'arrière  avec du kevlar 
                                   
                                 
 

Néopréne anti dérapant

Epaisseur 0.8 cm 

fabriqués en Savoie

Coussin de coulisse

Protége mollet

Bidon 

REGATES RENNAISES

 Bidon de sport BIO 750ml

100% recyclable.

Fabriquée en Allemagne à partir de plastique 
à 95% biologique à base de canne à sucre. 
Le flacon est conforme aux réglementations 
les plus strictes en matière de sécurité alimentaire 
et son goût et son odeur sont complètement neutres.

 Étanche et 

 
CERCLE AVIRON C

callellimeledam
Texte tapé à la machine
25 euros

callellimeledam
Texte tapé à la machine
30 euros

callellimeledam
Texte tapé à la machine
15 euros

callellimeledam
Texte tapé à la machine
10 euros

callellimeledam
Texte tapé à la machine
6 euros




