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U N E  U S I N E  T E X T I L E  E N T I è R E M E N T  I N T é g R é E  :

made in france

Assisté par nos infographistes, 
vous réalisez vos équipements... 
avec votre design, 
couleurs, logotypes... 
Laissez libre court à votre 
imagination!

la création

Chaque pièce du vêtement est 
découpée à la main et 
assemblée dans notre atelier 
de confection. Ceci nous 
permet de contrôler la qualité 
après chaque étape.

Une fois le design validé, 
nous passons à l’impression 
numérique sur papier avec 
des encres spéciales pour 
sublimation.

1
Découvrez les 4 étapes essentielles à la réalisation de vos produits

42
l’impression 
numérique

la confection

 

3
la presse 
par sublimation

La sublimation est le passage 
d’un corps de l’état solide à l’état 
gazeux. Le papier est transféré 
sur le tissu à l’aide d’une presse
à chaud pour un rendu final 
incomparable.

création graphique un savoir-faire made in francepresse sublimation rotative à haut débitimpression numérique grand format
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REGENT KIDS
t-Shirt enfant col rond

JerSeY 150 gr. 
 100% coton semi-peigné Ringspun

Bande de propreté au col. Col avec bord côte
Coupé cousu (2 et 4 ans) 

Tubulaire à partir de 6 ans

2 ans  - 4 ans - 6 ans - 8 ans - 10 ans - 12 ans

REGENT WOMEN
t-Shirt femme col rond
JerSeY 150 gr.
100% coton semi-peigné Ringspun
Bande de propreté au col
Col avec bord côte
Coupé cousu - Coupe cintrée

XS - S - m - l - Xl - 2Xl

REGENT
t-Shirt uniSeXe col rond

JerSeY 150 gr.
100% coton semi-peigné Ringspun

Bande de propreté au col
Col avec bord côte élasthanne

Tubulaire

XS - S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl*

* coloris 3Xl disponibles 
nous consulter

Sérigraphie marquage sur devis

IMpéRIal
Homme - femme - enfant

t-Shirt mancheS courteS col rond
grammage lourd JerSeY 190 gr. 

100% coton semi-peigné Ringspun
Bande de propreté au col

Col avec bord côte élasthanne
Manches courtes - Tubulaire

hommes
XS* - S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl* - 4Xl* - 5Xl*

* coloris disponibles nous consulter 

femmes
 S - m - l - Xl - 2Xl

enfants
2 ans - 4 ans - 6 ans - 8 ans - 10 ans - 12 ans
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41 couleurs disponibles hommes    -   23 couleurs femmes        -    21 couleurs enfants         
noir
309

Gris souris
381

Gris clair
380

Gris chiné
350 Gris souris

Gris clair

Blanc chiné
300

Blanc
102

Rose pâle
141

Rose moyen
137

Rose orchidé
136

fushia
140

Bordeaux
146

Rouge tango
154

Rouge145 orange
400

abricot
401

Jaune
301

Citron
302

Jaune pâle
261

tilleul
273

Vert pomme
280

Lime
281

Vert prairie
272

emeraude
270

Vert Bouteille
264

marine
318

french marine
319

Denim
244

Bleu canard
235

Bleu royal
241

aqua
321

Bleu atoll
225

Ciel
220

Violet clair
710

Violet foncé
712

Chocolat
398

terre
397

army
269

Gris chiné
330

Kaki
268

naturel
101

Sable
115

4,00 i
ttc

l’unité

Colori blanc

5,00 i
ttc

l’unité

Couleur
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IMpéRIal
Homme - femme - enfant

t-Shirt mancheS courteS col rond
grammage lourd JerSeY 190 gr. 

100% coton semi-peigné Ringspun
Bande de propreté au col

Col avec bord côte élasthanne
Manches courtes - Tubulaire

hommes
XS* - S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl* - 4Xl* - 5Xl*

* coloris disponibles nous consulter 

femmes
 S - m - l - Xl - 2Xl

enfants
2 ans - 4 ans - 6 ans - 8 ans - 10 ans - 12 ans

MONaRch
t-Shirt homme mancheS longueS
JerSeY 150 gr.

100% coton semi-peigné Ringspun
Bande de propreté au col
Col rond en bord côte élasthanne
Poignets sans bord côte
Tubulaire

XS - S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl

MajESTIc
t-Shirt femme mancheS longueS

JerSeY 150 gr.

100% coton semi-peigné Ringspun
Bande de propreté au col

Col rond en bord côte élasthanne
Encolure décolletée

Coupe cintrée - Poignets sans bord côte
Coupé cousu

 S - m - l - Xl - 2Xl

f f
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Rose orchidé
136

fushia
140

Bordeaux
146

Rouge tango
154

f

Rouge
145

orange
400

Jaune
301

Citron
302

tilleul
273

Vert pomme
280

f
e

Vert prairie
272

emeraude
270

Vert Bouteille
264

marine
318

french marine
319

Denim
244

Bleu royal
241

Bleu atoll
225

Ciel
220

Violet clair
710

Violet foncé
712

Chocolat
398

terre
397

army
269

Gris chiné
330

Kaki
268

Crème
106

Sable
115

f f
e

noir
309

Gris souris
381

Gris clair
380

Gris chiné
350 Gris souris

Blanc chiné
300

Blanc
102

Gris foncé
384

f
e

f f

Chili
150

Hibiscus
168

Bleu pétrole
249

Bleu caraibe
237

Bleu glacier
245

f f

f f f
e

f

outremer
238

f f

f f f
e

f f
e

f
e

f

29 coloris femmes F

noir
309

Gris chiné
350

Blanc
102

Gris foncé
384

Rouge
145

orange
400

Vert prairie
272

marine
318

outremer
238

Kaki
268

aqua
321

Rose orchidé
136

f ff f f f f f f ff f

e11 coloris enfants

Sérigraphie marquage sur devis

Colori blanc Couleur

Sérigraphie marquage sur devis

Colori blanc Couleur

5,00 i
ttc

l’unité

6,00 i
ttc

l’unité

9,00 i
ttc

l’unité

12,00 i
ttc

l’unité
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SpRING II 
polo homme 

 Qualité : MAILLE PIQUéE 210
100% coton peigné Ringspun

Bande de propreté au col
Col en côte

Patte boutonnée renforcée

StYle : Manches courtes
Patte 3 boutons ton sur ton

Bas droit avec fentes latérales
Coupé cousu. Bouton de rechange 

sur couture intérieure côté.

hommes
S - m - l - Xl - XXl - 3Xl* - 4Xl* - 5Xl*

tailles* blanc, noir, gris chiné, marine, rouge, royal

pEOplE
polo femme
Qualité : MAILLE PIQUéE 210
100% coton peigné Ringspun
Bande de propreté au col
Col en côte
Patte boutonnée renforcée

StYle : Manches courtes
Patte 3 boutons ton sur ton
Bas droit avec fentes latérales
Coupé cousu. Bouton de rechange 
sur couture intérieure côté  
femmes
S - m - l - Xl - XXl

SuMMER II KIDS
polo enfant
Qualité : MAILLE PIQUéE 170
100% coton peigné Ringspun
Col en côte
Bande de propreté au col

4 anS - 6 anS - 8 anS - 10 anS - 12 anS

noir
312

Gris souris
381

Gris chiné
360

Blanc chiné
300

Blanc
102

Rose orchidé
136

Bordeaux
146

Rouge
145

orange
400

Jaune
301

Vert pomme
280

Vert prairie
272

Vert golf
275

marine
318

Royal
241

Bleu atoll
225

Ciel
200

Violet
712

Chocolat
398

Kaki
268

Sable
115

F F F F F F F

F FF F F F F F F F

18 coloris femme F

Blanc
102

Rose
147

Rouge
145

orange
400

Jaune
301

Citron
302

Vert
272

marine
318

Royal
241

Bleu atoll
225

Bleu ciel
20019,50 i

ttc

l’unité

19,50 i
ttc

l’unité

18,50 i
ttc

l’unité
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paSaDENa
polo homme / polo femme
Qualité
MAILLE PIQUéE 200
100% coton Ringspun
Col et bas de manches en bord côte
Bande de propreté au col

StYle
claSSiQue & chic
Manches courtes
Col et bas de manches rayés, contrastés
Patte de boutonnage 3 boutons ton sur ton
Coupe ajustée - Coupé cousu
Fentes latérales
Bouton de rechange sur couture intérieure côté 
hommes
S - m - l - Xl - XXl - 3Xl

femmes
S - m - l - Xl - XXl 

polos MANCHEs CoURTEs bi-ColoRE ET polos MANCHEs loNgUEs 100% CoToN

 Qualité

MAILLE PIQUéE 210
100% coton peigné Ringspun
Col et poignets avec bord côte
Bande de propreté au col
Patte boutonnée renforcée

StYle claSSiQue
Manches longues
Patte 3 boutons ton sur ton homme
Patte 4 boutons ton sur ton femme
Bas droit avec fentes latérales
Coupé cousu

hommes
S - m - l - Xl - XXl - 3Xl*
tailles* noir, rouge, marine, gris chiné, blanc

femmes
S - m - l - Xl

WINTER II
polo homme 
mancheS longueS

pODIuM
polo femme 
mancheS longueS

noir
312

antracite chiné
348

Gris chiné
360

Blanc
102

Rose flash
138

Bordeaux
146

Rouge
145

Vert prairie
272

Vert golf
275

marine
318

Denim
244

Bleu royal
241

Bleu ciel
200

Chocolat
398

Sable
115

marine/orange 
535

Lime/Blanc
 794

Royal/Corail
 529

noir/Lime
 931

Gris chiné/orange
 932

noir/Blanc
 935

Vert/Blanc
 946

Blanc/aqua
 930

Blanc/noir
 904

Rouge/Blanc
 908

marine/Blanc
 912

Royal/Blanc
 913

23,00 i
ttc

l’unité

23,50 i
ttc

l’unité
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Coloris adultes :

SlaM 
Sweat-Shirt uniSeXe à capuche
Sweat Qualité : molleton 320grs
Intérieur en molleton gratté
50% coton 50% polyester
Bande de propreté en twill au col
Poignets et bas avec bord côte élasthanne
Poche kangourou
Capuche avec lacet ton sur ton.

adultes
XS - S - m - l - Xl - 2Xl 

enfants
4 anS - 6 anS - 8 anS - 10 anS - 12 anS - 14 anS

NEW SupREME
Sweat-Shirt uniSeXe

Sweat Qualité : molleton gratté 280grs
50% coton 50% polyester
Bande de propreté au col

Poignets, col et bas avec bord côte 
élasthanne

adultes
XS - S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl 

enfants
4 anS - 6 anS - 8 anS - 10 anS 

12 anS - 14 anS

Coloris adultes :

Vert prairie
272

Rouge
145

orange
400

noir
312

marine
318

Jaune
301

Gris flanelle
341

Gris chiné
350

Royal
241

Blanc
102

anthracite
348

Blanc chiné
300

Vert bouteille
264

Bordeaux
143

e e ee e

ee

army
269

Vert prairie
272

Rouge
145

orange
400

marine
318

Ciel
220

Violet
712

turquoise
320

noir
312

Gris chiné
350

Blanc chiné
300

Citron
302

Chocolat
398

Blanc
102

fushia
140

e e e

e ee e e

8 coloris enfant e

7 coloris enfant e

8

28,00 i
ttc

enfant

30,00 i
ttc

adulte

35,00 i
ttc

adulte

32,00 i
ttc

enfant
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Choisissez vos coloris :
1 : coloris de base
2 : coloris bandes et liserés contrastés

Gris Blanc Jaune orange Rouge

Vert Ciel Royal marine Jaune

bRONx 
Sweat-Shirt à capuche

Qualité : polyester-coton 50/50 - 280 gr.
Empiécements et liserés coloris au choix

2 poches côtés
Finition bas du sweat et bouts 

des manches en bord-côte
Broderie Shemsy logo

GlaDIaTOR 
Sweat-Shirt à capuche avec zip intégral

Qualité : polyester-coton 50/50 - 280 gr.
Empiécements et liserés coloris au choix

2 poches côtés
Finition bas et bouts des manches bord-côte

Ouverture zip intégrale

enfants : 5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS 
adultes : S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl 

DayTONa
pantalon Jogging 

colori uni
50% polyester 50% coton - 280 gr.

2 poches zippées côtés
Bas élastiqué bord-côte

Broderie logo Shemsy

pENSacOla
pantalon Jogging colori uni
Qualité : polyester-coton 50/50 - 280 gr.
2 poches zippées côtés
Bas coupe droite
Ouverture bas zip 25 cm.
Broderie logo Shemsy

Coloris pour sweats et pantalons

9swEATs-sHiRTs pERsoNNAlisAblEs ET pANTAloNs joggiNg

39,00 i
ttc

adulte

37,00 i
ttc

enfant

25,00 i
ttc

adulte

24,00 i
ttc

enfant

42,00 i
ttc

adulte

40,00 i
ttc

enfant

25,00 i
ttc

adulte

24,00 i
ttc

enfant
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NORWay
gilet polaire zippé uniXeXe

QUALITé : POLAIRE 300
100% polyester densité accrue
Anti bouloche, short cut
Bande de propreté au col
Col montant doublé
3 poches zippées avec rabat, 
poignets élastique, 
bas avec cordon de serrage.

S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl* - 5Xl*
* Coloris : noir, marine, jaune fluo

 

NORTh
veSte polaire zippée

QUALITé : POLAIRE 300
100% polyester densité accrue

Anti bouloche, short cut. Bande de propreté au col
Col montant doublé, 2 poches zippées avec rabat, 

poignets élastique, 
bas avec cordon de serrage.

hommes
XS - S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl  

femmes
S - m - l - Xl - 2Xl

enfants
4 anS - 6 anS - 8 anS - 10 anS - 12 anS - 14 anS

COUPe HOMMe eT FeMMe

Jaune fluo
306

Lime
281

noir
312

orange
400

Bordeaux
146

Rouge
145

Royal
241

marine
318

Vert sapin
263

anthracite
370

anthracite
370

noir
312

Bordeaux
146

Rouge
145

orange
400

Royal
241

marine
318

Vert sapin
263

Violet
712

Chocolat
394

army
269

Corde
123

Jaune fluo
306

Orange fluo
404

Gris chiné
350

e e e ee

5 coloris enfant e

10

35,00 i
ttc

l’unité

34,00 i
ttc

l’unité
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ShIfT
coupe-vent imperméable 

uniSeXe
100% Polyester 210T

Ouverture zippée
Col fermeture scratch 

avec capuche intérieure
Cordon serrage sur la capuche 

et le bas de vêtement
Poignets élastiqués

2 poches zippées
 

XS - S - m - l - Xl - XXl - 3Xl

MISTRal
coupe-vent imperméable 

doublé JerSeY
Extérieur 100% nylon 210T imperméable. 

Doublure jersey 100% polyester
Ouverture avec patte, 

zip et boutons pressions.
Poignets ajustables par pression

Nombreuses poches
Capuche pliée dans le col

Œillets d’aération
Fentes côtés avec élastique 

de serrage et embouts 

S - m - l - Xl - XXl  

orange
400

Vert forêt
266

Blanc
102

Royal
241

Jaune
301

Rouge
145

marine
318

Lime
281

noir
312

Bleu aqua
321

alIzéE
coupe-vent

70 gr.m2. 100% polyester microfibre 
avec enduction acrylique. 2 poches 
zippées devant. Empiècements en 

filet épaules et côtés 
pour évacuer la transpiration. 

Bandes réfléchissantes sur le côté 
et sur le zip milieu devant. Manche 

avec petite poche et resserrée dans 
le bas par un biais élastiqué.

homme
XS - S - m - l - Xl - XXl - 3Xl

femme
XS - S - m - l - Xl 

NoirLime/Noir Blanc/gris

coupe femme

coupe hommeco
u

pe
-V

en
t

Rouge
145

orange
400

noir
312

Vert sapin
266

marine
318

Royal
241

19,00 i
ttc

l’unité

35,00 i
ttc

l’unité

45,00 i
ttc

l’unité
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RallyE  
SoftShell SanS mancheS
coupe homme et coupe femme 
Qualité SOFTSHELL 340
94% polyester - 6% élasthanne
Enduction 8000 mm imperméable 
et respirant 1000 g/m²/jour
STYLE SPORT
2 poches latérales et 1 poche poitrine 
zippées
Cordon de serrage réglable à la taille
hommes
S - m - l - Xl - XXl - 3Xl

femmes
S - m - l - Xl - XXl

RElax Homme 
ROxy femme
veSte SoftShell 
Qualité : SOFTSHELL 340, 3 couches 
94% polyester - 6% élasthanne
Enduction 8000mm
Imperméable et respirant 1000 g/m²
2 poches coté zippées, 1 poche poitrine
Cordon de serrage réglable à la taille
Bas de manches ajustable par bande Velcro.

hommes
S - m - l - Xl - XXl - 3Xl  - 4Xl

femmes
S - m - l - Xl - XXl

noir
312

Rouge
162

Royal
241

Chocolat
394

Vert absinthe
265

Bleu abysse
232

Blanc
102

Gris chiné
350

anthracite
370

Chocolat
394

noir
312

Rouge
162

Royal
241

marine
241

12

75,00 i
ttc

l’unité

65,00 i
ttc

l’unité



RIDER
veSte SoftShell
 mancheS amovibleS uniSeXe
95% polyester / 5% élasthanne. 
Tissu contrecollé 3 couches 
et imperméable 8000 mm. 
Membrane intermédiaire respirante. 
Couche intérieure micropolaire. 
Fermeture zippée avec passepoil 
réfléchissant. 2 poches latérales zippées et 
1 poche poitrine zippée. 
Manches amovibles avec finition bande 
élastique et passepoil réfléchissant.

XS - S - m - l - Xl - XXl - 3Xl - 4Xl - 5Xl

REplay
veSte SoftShell a capuche 
coupe homme et coupe femme
Qualité : Identique à la veste SOFTSHELL
hommes
S - m - l - Xl - XXl - 3Xl

femmes
S - m - l - Xl - XXl

enfants
4 anS - 6 anS - 8 anS - 10 anS
12 anS - 14 anS

noir
312

Rouge
162

Royal
241

titanium Bleu navy noir

13

95,00 i
ttc

l’unité

90,00 i
ttc

l’unité
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coloris de base disponibles :

Ciel Roy Marine Gris Noir

Jaune Blanc Orange Rouge Vert

14

Survêtement de Sortie doublé

Dessus : Polyester structuré Ripstop
Tissu technique de haute qualité
Doublure : 100% Polyester mesh

Jogging non doublé

Composition : 100% Polyester
intérieur velouté, grande solidité.

confection identiQue
pour Survêtement et Jogging

Veste coupe droite avec cordon 
de serrage ou bas élastiqué.
Deux poches zippées.

Pantalon coloris uni.
Poches zippées.
Bas coupe droite avec zip 25cm
ou bas élastiqué avec zip 25 cm

enfants : 5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS
adultes : S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl 

lEaDERpOWER

Leader
Fabrication

PeRSONNALISée

Power

partie sublimée
identique devant et dos 

Vous pouvez insérer un ou plusieurs logos 
de votre choix sans aucune 

contrainte de couleurs.

partie sublimée
identique devant + dos + 1 manche 

Vous pouvez insérer un ou plusieurs logos 
de votre choix sans aucune 

contrainte de couleurs.

75,00 i
ttc

Survêtement  adulte

72,00 i
ttc

Survêtement  enfant

69,00 i
ttc

Jogging  adulte

65,00 i
ttc

Jogging  enfant

Dos Dos
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SaNTOS

coloris de base disponibles :

Ciel Roy Marine Gris Noir

Jaune Blanc Orange Rouge Vert

Survêtement de Sortie doublé

Dessus : Polyester structuré Ripstop
Tissu technique de haute qualité
Doublure : 100% Polyester mesh

Jogging non doublé

Composition : 100% Polyester
intérieur velouté, grande solidité.

confection identiQue
pour Survêtement et Jogging

Veste coupe droite avec cordon de serrage 
ou bas élastiqué.
Rayures sublimées sur les épaules.
Deux poches zippées.

Pantalon coloris uni.
Poches zippées.
Bas coupe droite avec zip 25 cm
ou bas élastiqué avec zip 25 cm

enfants : 5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS
adultes : S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl 

Fabrication
PeRSONNALISée

MIllENIuM

Millenium

partie sublimée
uniquement devant 

Vous pouvez insérer un ou plusieurs logos 
de votre choix sans aucune 

contrainte de couleurs.

Santos

rayures sublimées
sur les épaules

sans aucune 
contrainte de couleurs.

75,00 i
ttc

Survêtement  adulte

72,00 i
ttc

Survêtement  enfant

69,00 i
ttc

Jogging  adulte

65,00 i
ttc

Jogging  enfant



Noir / Blanc
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uNIVERSal Veste coupe droite avec cordon de serrage
2 poches zippées
Colori uni avec bandes épaules contrastées

enfants : 5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS
adultes : S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl 

69,00 i
ttc

Jogging adulte

65,00 i
ttc

Jogging enfant

Jogging non doublé
coupe aJuStée préS du corpS

Pantalon coupe ajustée
Colori uni
Poches zippées
Bas coupe droite

100% polyester interlock 280 gr.

Marine / Blanc Blanc / Noir



RIDER
veSte SoftShell
 mancheS amovibleS uniSeXe
95% polyester / 5% élasthanne. 
Tissu contrecollé 3 couches 
et imperméable 8000 mm. 
Membrane intermédiaire respirante. 
Couche intérieure micropolaire. 
Fermeture zippée avec passepoil 
réfléchissant. 2 poches latérales zippées et 
1 poche poitrine zippée. 
Manches amovibles avec finition bande 
élastique et passepoil réfléchissant.

XS - S - m - l - Xl - XXl - 3Xl - 4Xl - 5Xl

titanium Bleu navy noir

Coloris

95,00 i
ttc

l’unité

caMpEON
veSte doublée mancheS amovibleS

240 gr./m2 100% polyester déperlant. 
Doublure corps polyester tricot. 

2 poches zippées. 1 poche intérieure zippée. 
Passepoils réfléchissant. 

Zips intérieurs pour la personnalisation 
(côté coeur et bas du vêtement)

XS - S - m - l - Xl - XXl - 3Xl - 4Xl

Coloris

noir marine Rouge Royal

69,00 i
ttc

l’unité

17
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lt-shirts p.4-5 
lpolo p.6-7     

autres articles pour sport de boules

lSweat p.8-9 
lpolaires p.10     

lcoupe-vent p.11

lSoftshells p.12-13     
lSurvêtements p.14-15-16

lJogging p.14-15-16     

enfants : 5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS
adultes : S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl 
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coloris de base disponibles :

Ciel Roy Marine Gris Noir

Jaune Blanc Orange Rouge Vert

lEaDER

Polo adulte 
manches courtes :

pOWER

XS - S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl 

pOlOS SublIMéS 
Polo avec ouverture col zippé
100% polyester 
Tissu technique qui permet d’évacuer 
rapidement la transpiration vers 
l’extérieur.
Polo doux, léger et agréable à porter.

Fabrication
PeRSONNALISée

Power Leader

MIllENIuM

Millenium

partie sublimée
identique devant et dos 

Vous pouvez insérer un ou plusieurs logos 
de votre choix sans aucune 

contrainte de couleurs.

partie sublimée
identique devant + dos + 1 manche 

Vous pouvez insérer un ou plusieurs logos 
de votre choix sans aucune 

contrainte de couleurs.

partie sublimée
devant 

Vous pouvez insérer un ou plusieurs logos 
de votre choix sans aucune 

contrainte de couleurs.

po
lo

 / 
t-

sH
ir

t 
su

bl
im

és

33,50 i
ttc

l’unité

DosDos
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T-shirt adulte 
manches courtes :

Power

TEE-ShIRT SublIMéS 
100% polyester 
Tissu technique qui permet d’évacuer 
rapidement la transpiration vers l’extérieur.
doux, léger et agréable à porter.
Col arrondi ou col pointe

XS - S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl 

Fabrication
PeRSONNALISée

pOWER lEaDER

Leader

MIllENIuM

Millenium

partie sublimée
identique devant et dos 

Vous pouvez insérer un ou plusieurs logos 
de votre choix sans aucune 

contrainte de couleurs.

partie sublimée
identique devant + dos + 1 manche 

Vous pouvez insérer un ou plusieurs logos 
de votre choix sans aucune 

contrainte de couleurs.

partie sublimée
devant 

Vous pouvez insérer un ou plusieurs logos 
de votre choix sans aucune 

contrainte de couleurs.

coloris de base disponibles :

Ciel Roy Marine Gris Noir

Jaune Blanc Orange Rouge Vert

33,50 i
ttc

l’unité

Dos Dos
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RObyN
parka uniSeXe à doublure matelaSSée
100% polyester
Enduction PVC
Doublure 100% polyester
Matelassage 100% polyester 170 g/m² 
Ouverture zippée double curseur avec 
patte auto-agrippante et pressions invisibles
Capuche sous col
Col intérieur doublé polaire
2 poches extérieures zippées avec rabat
1 poche intérieure
Patte de resserrage poignets

XS - S - m - l - Xl - XXl - 3Xl - 4Xl

59,00 i
ttc

l’unité

RIDE
doudoune light, coupe aJuStée, 

doublureS et zip contraStéS
100% nylon

Doublure 100% nylon
Matelassage 100% polyester - 180 g/m²

2 poches avec un zip fantaisie assorti à la doublure
Col montant, coupé près du corps. Finitions manches 

et bas de vêtements biais ton sur ton

75,00 i
ttc

l’unité

coupe hommes :
S - m - l - Xl - XXl - 3Xl

coupe femmes :
S - m - l - Xl - XXl

Marine gris métal Fluo Rouge Noir

59,00 i
ttc

l’unité

existe en version sans manches
wave femmes  /  wave hommes

Vert 272 Anthracite 370 Rouge 145

Noir 312 gris métal 351 Royal 241 Marine 319



blIzzaRD
veSte bi-matière
Extérieur : corps 100% polyamide ripstop, manches et dos 90% 
polyester / 10% élasthanne. garniture intérieure 100% polyester. 
Matière ultra confortable avec traitement 
déperlant. 2 poches zippées devant. 
Fermeture zippée contrastée. 

Biais élastiqué au col, bas de manches et de vêtement.

XS - S - m - l - Xl - XXl - 3Xl

TEaM
parka Sport
Extérieur : 100% polyester 200 g/m² avec enduction 
PVC. garniture intérieure 100% polyester 350 g/m². 
Doublure 100% polyester 60 g/m². 
2 poches latérales zippées. 
1 poche intérieure. 
Col et bas de manches en bord-côte. 
Biais réfléchissants épaules et côtés. 
Capuche doublée. 
1 zip côté cœur et 1 zip au bas du vêtement 
pour accès personnalisation.

XS - S - m - l - Xl - XXl - 3Xl - 4Xl

Dos

Coloris

noir Royal/noir

Coloris

27pARkA - vEsTE MATElAsséE bi-MATièRE 21pARkA - vEsTE bi-MATiERE

75,00 i
ttc

l’unité

99,00 i
ttc

l’unité
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g DébaRDEuR 
débardeur techniQue
coupe homme et coupe femme
140 gr. 100% polyester 

100% polyester. Tissu léger à séchage rapide. 
Dos nageur pour le modéle femme. 
Biais à l’encolure et aux emmanchements. 
Finition double aiguille au bas.
hommes
XS - S - m - l - Xl - XXl - 3Xl

femmes
XS - S - m - l - Xl 

Coloris FEMME

Coloris HOMME/FEMME

Noir Jaune 
fluo

Orange
fluo

Aqua 
bleu Navy

Orange

Lime

Rouge Jaune Violet Blanc

Dark
pink

Pink
fluo

RIO 
débardeur Stretch femme
interlock 92% polyester 8% élasthanne, poids 180 gr.

Dos nageur.
Coutures plates, passepoil contrasté sur le devant
XS - S - m - l - Xl - XXl 

noir
312

Blanc
102

Corail fluo 2
153

Jaune fluo
306

T-ShIRT & DébaRDEuR
Sport bicoloreS techniQue

92% polyester / 8% élasthanne 160g/m². 
Empiècements en maille ajourée 
94% polyester / 6% élasthanne 180g/m². 
Tissu à séchage rapide. Matière souple et coupe étudiée pour 
une pratique multisports. Découpes latérales et aux épaules 
en maille ajourée pour une grande liberté de mouvement.
XS - S - m - l - Xl - XXl - 3Xl - 4Xl

Coloris

Noir/
gris

Fluo/
Noir

Lime/
Noir

Navy/
Blanc

Rouge/
Noir

Blanc/
gris

22

10,00 i
ttc

l’unité

19,00 i
ttc

l’unité

23,00 i
ttc

débardeur

25,00 i
ttc

t-Shirt



SMaRT 
polo techniQue
coupe homme et coupe femme
100% polyester 155 gr.
Tissu à séchage rapide. Col en bord-côte. 
Patte de boutonnage 3 boutons. 
Bande de propreté contrastée 
encolure et fentes côtés. 
Passepoil contrasté épaules.
hommes
XS - S - m - l - Xl - XXl - 3Xl
femmes
XS - S - m - l - Xl - XXl
enfants
4 /6 anS - 6/8 anS - 8/10 anS 
10/12 anS - 12/14 anS

Fuchsia Lime gris

Coloris HOMME/FEMME/ENFANT

Coloris HOMME/FEMME «new»

Noir Navy Rouge Bleu Blanc

SupREME 
maille piQuée cool pluS
coupe homme et coupe femme

100% polyester 180 gr.

100% polyester piqué Cool Plus®. 
Tissu à séchage rapide. 
Coupe ajustée et look moderne.
Col et bas de manche en bord-côte 
contrasté. Patte de boutonnage 
3 boutons contrastés. Fentes latérales. 
Coupe cintrée pour les femmes.
hommes
XS - S - m - l - Xl - XXl - 3Xl

femmes
XS - S - m - l - Xl - XXl
Coloris HOMME/FEMME

Noir/
gris

Lime/
Navy

Navy/
Blanc

Rouge/
Noir

Ciel/
Navy

Blanc/
Navy

SpORTy
t-Shirt techniQue
coupe homme et coupe femme

coupe homme et coupe femme.
T-shirt manches raglan. 
Tissu technique : Mesh Polyester 140grs. 
100% polyester effet respirant. 
Séchage rapide. 
Colletage au col. Style sport.
Bas de manches et Bas du corps 
avec double surpiqûres. 
Dos plus long.

hommes
XXS - XS - S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl

femmes
XS - S - m - l - Xl - 2Xl 

enfants
6 ans - 8 ans - 10 ans - 12 ans

Rouge
145

orange
400

Royal
241

Vert pomme
280

marine
319

Jaune fluo
306

Vert fluo
286

Orange fluo
404

Rose fluo 2
129

Violet
241

Blanc
102

noir
312

Citron
302

Bleu aqua
321

Gris pur
342

Corail fluo 2
153

e

e

e

e

e

e

e

e

8 coloris enfant e

23

12,00 i
ttc

l’unité

22,00 i
ttc

l’unité

25,00 i
ttc

l’unité
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noir
312

Blanc
102

Corail fluo
153

Jaune fluo
306

coloris 
homme/femme

SyNDNEy 
t-Shirt running Stretch homme

92% polyester - 8% élasthanne
Poids : 180 g/m²

Col rond, Manches raglan
Coutures plates. Bandes latérales mesh respirant

Détails réfléchissants.

S  - m - l - Xl - XXl - 3Xl

SyNDNEy 
t-Shirt running Stretch femme
92% polyester - 8% élasthanne
Poids : 180 g/m²
Col rond, Manches raglan
Coutures plates. Bandes latérales mesh respirant
Détails réfléchissants.

XS - S - m - l - Xl - XXl

chIcaGO 
Short running femme
coupe homme et coupe femme
JERSEY
90% polyester - 10% élasthanne
Poids : 275 g/m². Taille élastiquée
Coutures plates. Cordon de serrage taille
Passepoil contrasté gris. Empiècement 
mesh respirant à l’entrejambe
Détails réfléchissants
Poche intérieure pour clés

hommes
S  - m - l - Xl - XXl - 3Xl

femmes
XS - S  - m - l - Xl - XXl

pa177
pantalon running 

3/4 femme

90% polyester/10% élastanne. 
Matière légère. Ceinture élastiquée 

avec cordon de serrage 
et petite poche intérieure. 

Insertion en filet à l’arrière du genou, 
entrejambe et dos 

pour un confort optimal.

XS - S  - m - l - Xl - XXl 

24

19,00 i
ttc

l’unité

20,00 i
ttc

l’unité

25,00 i
ttc

l’unité

35,00 i
ttc

l’unité



bERlIN 
t-Shirt running Stretch
coupe homme et coupe femme
mancheS longueS

90% polyester - 10% élasthanne. Poids : 275 g/m²
Col zippé. Manches raglan. Coutures plates
Bandes latérales mesh respirant. Passes-pouce

coupe hommes
S  - m - l - Xl - XXl - 3Xl

coloris homme/femme

25

Noir/Storm grey Fluo Pink/Storm greyStorm grey/Jaune FluoBlanc/Storm grey

SEaMlESS bRa 
braSSière Sport SanS couture

Tricotage technique.
Excellent soutien liberté de mouvement. 

94% polyamide / 6% élasthanne. Dos nageur. 
Tissu doublé et tricotage ergonomique pour 

un excellent maintien et confort 
grâce à sa conception sans couture. 

Biais contrasté à l’encolure 
et aux emmanchures. 

Coupe étudiée pour une pratique multisports.

XS - S  - m - l 

coupe femmes
XS - S  - m - l - Xl - XXl

lONDON 
legging running 
coupe homme et coupe femme

90% polyester - 10% élasthanne
Poids : 275 g/m²
Taille élastiquée. 
Coutures plates
Cordon de serrage taille
Passepoil contrasté gris. 
Empiècement mesh 
derrière genoux et à l’entrejambe
Détails réfléchissants
Poche intérieure pour clés

coupe hommes
S  - m - l - Xl - XXl - 3Xl

coupe femmes
XS - S  - m - l - Xl - XXl

noir
312

Blanc
102

Corail fluo
153

Jaune fluo
306

39,00 i
ttc

l’unité

30,00 i
ttc

l’unité

29,00 i
ttc

l’unité



noir
312

Gris chiné
350

marine
319

STONE
veSte à capuche zippée 
uniSeXe
Molleton gratté 260
50% coton - 50% polyester
Bord côte bas de vêtement 
et bas de manches
2 poches kangourou
Capuche avec cordon de serrage
Coupe droite. Coupé cousu

XS - S - m - l - Xl - XXl - 3Xl 

SODa
veSte zippée femme
Molleton gratté 280
50% coton - 50% polyester
Col bas et poignets 
avec bord côte
Col montant
Manches raglan
2 poches côtés
Coupé cousu

 S - m - l - Xl - XXl

SuNDEa
veSte zippée  
homme
Qualité identique au 
modèle Soda

S - m - l - Xl - XXl 

jORDaN
pantalon de Jogging
coupe homme et coupe femme

Molleton gratté 240
80% coton 20% polyester
STYLE SPORT
Taille élastiquée
2 poches latérales
Bas droit
coupe hommes
S - m - l - Xl - XXl - 3Xl 
coupe femmes
S - m - l - Xl - XXl

jOGGER
pantalon de Jogging 
Molleton gratté 240
50% coton - 50% polyester

STYLE SPORT
Taille et bas élastiqués
Cordon taille
2 poches latérales
1 poche plaquée arrière

hommes
S - m - l - Xl - XXl - 3Xl 

noir
312

anthracite
348

Rouge
145

Gris chiné
350

marine
319

Royal
241

marine
318

noir
312

Blanc
102

Gris chiné
360

coloris Soda & Sundea

312 349 102 145 318
Gris foncéGris foncé Blanc Rouge marine

26

29,00 i
ttc

l’unité

39,00 i
ttc

l’unité

39,00 i
ttc

l’unité

35,00 i
ttc

l’unité

29,00 i
ttc

l’unité
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juNE
Short homme

french terry 240
80% coton - 20% polyester
STYLE SPORT
Taille élastiquée
2 poches latérales

S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl

juIcy
Short femme

french terry 240
80% coton - 20% polyester
STYLE SPORT
Taille élastiquée
2 poches latérales
Bas avec biais contrastés

XS - S - m - l - Xl 

noir
312

Gris chiné
360

Blanc
102

Royal
241

marine
319

noir
312

Gris chiné
360

Blanc
102

Royal
241

marine
319

RuSh
pantalon Jogging uniSeXe

100% coton Oxford grey : 
90% coton / 10% viscose 190 gr/m2. 
Tissu souple et léger. 
Ceinture élastiquée avec cordon de serrage 
intérieur + cordon gris extérieur.
2 poches côtés et 1 poche arrière. 
Bas élastiqué.  

adultes
XS - S - m - l - Xl - XXl - 3Xl - 4Xl

enfants
6 /8 anS - 8/10 anS - 10/12 anS 
12/14 anS

23,00 i
ttc

l’unité

23,00 i
ttc

l’unité

29,00 i
ttc

l’unité

noirnavyRouge Gris oxford Bleu Royal

jaKE
pantalon Jogging coupe Slim
coupe femme :
Molleton gratté 240
Molleton gratté 
50% coton 50% polyester
1 poche plaquée arrière
Bord côte taille et bas de jambe
Cordon à la taille

coupe femmes
XS - S - m - l - Xl - XXl

coupe homme :
Molleton gratté 240
Molleton gratté 
50% coton 50% polyester
2 poches à l’italienne
1 poche plaquée arrière
Bord côte taille et bas de jambe
Cordon à la taille

coupe hommes
XS - S - m - l - Xl - XXl - XXXl

29,00 i
ttc

l’unité

noir
312t

marine
319t

Gris chiné
360t

anthracite
348t
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ShORTS SublIMéS
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Laissez libre cours 
à votre imagination !
Nos infographistes vous aideront dans 
la réalisation de vos équipements.

Pour tous les styles de maillots et de shorts,
vous pouvez intégrer sans limite de couleurs :

 Toutes les publicités souhaitées
 Le logo du club
 Les numéros
 Le nom des joueurs «avec supplément» 

Fabrication
PeRSONNALISée

coupe hommes et coupe femmes
tissu polyester micro alvéolé
Tissu nouvelle génération structure alvéolée 
spécialement conçu pour la compétition.
Extrêmement léger et résistant.
Le transfert rapide de la transpiration permet 
d’obtenir des maillots d’un confort inégalable.
Possibilité de slipper le short.

Dos nageur femme

128 140 152 164 168
S4XS 3XS 2XS XS

174
M

180
L

186
XL

192
2XL

198
3XL

tailles : 

38,00 i
ttc

débardeur

27,00 i
ttc

Short non slippé

30,00 i
ttc

Short slippé
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MICRO
GARZATO

poitrine dos

LYCRALYCRAbRaSSIéRE
Brassière athlétisme femme en lycra 220grs.
Entièrement personnalisable.
Finition élastique. 

ShORTy / cuISSaRD / cOllaNT
Shorty, cuissard et collant  d’athlétisme réalisés en lycra 220grs.
Entièrement sublimable et personnalisable.
Montage coutures plates. Ceinture élastique.
Poche intérieure, finition silicone antiglisse.

MaIllOT MaNchES 
lONGuES
Tissu Micro garzato 
100% polyester
Intérieur velouté
Ouverture zip court

LYCRALYCRA

43,00 i
ttc

brassière

30,00 i
ttc

Shorty 39,00 i
ttc

cuissard

49,00 i
ttc

collant

49,00 i
ttc

l’unité
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Marcel KITTEL

Shemsy Equipementier officiel
12ème année de partenariat
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aucune quantité exigée
par article textile

le saVoir-faire D’une 
marque française

conception gratuite De Votre 

maquette aVec nos grapHistes en france

Des matières au top 
De la tecHnologie

recHercHe et DéVeloppement 

permanent
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 anniVersaire30ème

1988-2018
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Bertrand Morque

®

®



Ouverture zippée 18 cm. 
ou ouverture intégrale. 
Zip recouvert
Finition bande siliconée 
au bas du maillot
3 poches au dos.

Fabrication
PeRSONNALISée

enfants : 5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS
adultes : S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl 

tissu conforto «nid d’abeilles» 
100% polyester avec effet « pro dry »

Le système «Pro Dry» permet une évacuation 
rapide de la transpiration vers l’extérieur 
du tissu. De par ce transfert les produits 
sèchent rapidement et protègent le corps 
des méfaits de l’humidité en restant doux, 
légers et agréables à porter.

MaIllOT TRaDITIONNEl MaNchES cOuRTES

32

Shemsy fournisseur officiel
Semaine Fédérale epinal 2018

51,00 i
ttc

l’unité : zip 18 cm.

54,00 i
ttc

l’unité : zip intégral

Jens Debusschere



0

Ouverture zippée intégrale
ou zip court 18 cm. 
Zip recouvert
Finition bande siliconée 
au bas du maillot
3 poches au dos.

MICRO
GARZATO

tissu micro garzato 
100% polyester avec effet « pro dry »

intérieur du tissu velouté et gratté
Le système «Pro Dry» permet une évacuation 
rapide de la transpiration vers l’extérieur 
du tissu. De par ce transfert les produits 
sèchent rapidement et protègent le corps 
des méfaits de l’humidité en restant doux, 
légers et agréables à porter.

enfants : 5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS
adultes : S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl 

Yann Gras

MaIllOT TRaDITIONNEl MaNchES lONGuES

31

Fabrication
PeRSONNALISée

33

65,00 i
ttc

l’unité : zip intégral
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Fabrication
PeRSONNALISée

Ouverture zippée 18 cm. 
ou ouverture intégrale. 
Zip recouvert
Finition bande siliconée au bas
Finition bouts des manches coupe laser
3 poches au dos.

Le système « Dry clim » permet 
une évacuation rapide de la transpiration 
vers l’extérieur du tissu. Moulant, 
plus lèger et très doux, il devient 
encore plus agréable à porter.

tissu nouvelle génération «Jel»
100% polyester avec effet « dry clim »

enfants : 5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS
adultes : S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl 

MaIllOT MOulaNT MaNchES cOuRTES

Bryan Coquard
équipe DIRECT ENERGIE

®
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55,00 i
ttc

l’unité : zip 18 cm.

58,00 i
ttc

l’unité : zip intégral
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enfants : 5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS
adultes : S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl 

Fabrication
PeRSONNALISée

Intérieur du tissu légèrement velouté
Le système « Dry clim » permet 
une évacuation rapide de la transpiration 
vers l’extérieur du tissu. 
Moulant, plus lèger et très doux, 
il devient encore plus agréable à porter.

Ouverture intégrale, zip recouvert
Finition bande siliconée au bas
Finition bouts des manches élastiquée
3 poches au dos.

MaIllOT MOulaNT MaNchES lONGuES

71,00 i
ttc

l’unité

Pierre Morque

tissu nouvelle génération 
100% polyester avec effet « dry clim »



Fabrication
PeRSONNALISée

Ouverture intégrale, zip recouvert
Finition bande siliconée 
au bas du maillot
3 poches au dos.

MaIllOT TRaDITIONNEl SaNS MaNchES

enfants : 5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS
adultes : S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl 

tissu conforto «nid d’abeilles» 
100% polyester avec effet « pro dry »

Le système «Pro Dry» permet une évacuation 
rapide de la transpiration vers l’extérieur 
du tissu. De par ce transfert les produits 
sèchent rapidement et protègent le corps 
des méfaits de l’humidité en restant doux, 
légers et agréables à porter.

MaIllOT MOulaNT SaNS MaNchES

Ouverture intégrale, zip recouvert
Finition bande siliconée 
au bas du maillot
3 poches au dos.

Le système « Dry clim » permet 
une évacuation rapide de la transpiration
vers l’extérieur du tissu. moulant, 
plus lèger et très doux, il devient 
encore plus agréable à porter.

tissu nouvelle génération «Jel»
100% polyester avec effet « dry clim »

Fabrication
PeRSONNALISée

enfants : 5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS
adultes : S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl 

36

47,00 i
ttc

l’unité

49,00 i
ttc

l’unité



enfants : 5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS
adultes : S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl 

Photo Pierre Rolin

35

MaIllOT SpécIal DEScENTE VTT

enfants : 5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS
adultes : S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl 

tissu conforto «nid d’abeilles» 
100% polyester avec effet « pro dry »
Maillot col pointe, manches raglan
Coutures FlatLock
Le système «Pro Dry» permet une évacuation 
rapide de la transpiration vers l’extérieur 
du tissu. De par ce transfert les produits 
sèchent rapidement et protègent le corps des 
méfaits de l’humidité en restant doux, 
légers et agréables à porter.
Couture FlatLock

Fabrication
PeRSONNALISée

37

54,00 i
ttc

l’unité



cOupE-VENT côTéS ajOuRéS

Tissu polyester impérméable 
avec membrane «New Trevally»
Tissu ajouré sur les côtés
Coupe-vent très léger et respirant 
grâce aux côtés ajourés.
Protège du vent de la pluie et du froid.
Manches longues. 
Zip intégral recouvert.
1 poche zippée au dos.
Bande silicone au bas du maillot

GIlET cOupE-VENT DOS ajOuRé
Devant tissu polyester avec membrane «New Trevally» WindTex 
gilet sans manches impérméable 
respirant grâce au dos entièrement ajouré.
Zip intégral recouvert 
Bande silicone au bas du maillot

enfants : 5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS
adultes : S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl 

faiRe PHoto

38

100% polyester pongee 300T.
 Dos filet 100 gr./m2. 

Imperméable 5000 mm. 
Respirant 200 gr./m2/24h.

Bandes refléchissantes 
avant, dos et sur zip.

Bords élastiqués.
Poids moyen 

en taille L : 156 gr.

GIlET cyclISTE uNISExE

XS - S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl

Fabrication
PeRSONNALISée

76,00 i
ttc

l’unité

30,00 i
ttc

l’unité

59,00 i
ttc

l’unité

tissu ajouré
sur les côtés



cOupE-VENT
Coupe-vent Nouvelle technologie
micro respirant, non sublimable.
Disponible uniquement en noir.

Possibilité de sérigraphie réfléchissante.
Ouverture zippée intégrale.

Poche zippée au dos.

enfants : 5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS
adultes : S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl 

cOupE-VENT «fIaNDRE»

Tissu polyester «Fiandre»
Coupe-vent manches longues

gilet sans manches
Ouverture zippée intégrale

1 poche zippée au dos sur coupe-vent
Possibilité de mettre une poche au dos du gilet
Bande silicone au bas du coupe-vent et du gilet

GIlET cOupE-VENT «fIaNDRE»

Le tissu «FIANDRE» est parmi 
les plus légers et résistants de sa gamme.
Imperméable au vent et résistant à l’eau.

fIaNDRE

enfants : 5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS
adultes : S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl 

37

69,00 i
ttc

coupe-vent

51,00 i
ttc

gilet sans manches

39

79,00 i
ttc

l’unité

ERMES
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cuISSaRD
Tissu Lycra Energy
Coupe «fer à cheval»
Possibilité de réaliser le cuissard sans bretelles.
Finition bas du cuissard sans couture 
avec bande silicone pour un maintien agréable.
Peau Bi-Elastico CoolMax au choix

LYCRALYCRA

Fabrication
PeRSONNALISée

enfants : 5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS
adultes : S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl 

cORSaIRE LYCRALYCRA
Tissu Lycra Energy
Coupe «fer à cheval» avec bande silicone 
au bas du corsaire pour un maintient 
agréable. Possibilité de réaliser 
le corsaire sans bretelles.
Peau Bi-Elastico CoolMax au choix

Peau BI-ELASTICO - CoolMax
Eloigne la transpiration par capillarité. 

Vous maintien confortablement 
au frais et au sec. 

Léger, doux et perméable à l’air.

pEau bI-ElaSTIcO 
cOOlMax

Peau bleu
Bi-Elastico

Compétition

Peau verte arérée 
et alvéolée pour 

haute compétition. 
Haut de gamme.
(sur demande)

+6,00 i
ttc

Peau orange arérée 
et alvéolée pour 

haute compétition. 
Nouvelle technologie 

à base de gel

+9,00 i
ttc

66,00 i
ttc

avec bretelles

59,00 i
ttc

Sans bretelles

63,00 i
ttc

avec bretelles

57,00 i
ttc

Sans bretelles
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cOllaNT
Tissu Super Roubaix
Peau Bi-Elastico CoolMax au choix
Coupe fer à cheval sublimable
Pattes de maintient aux pieds
Possible de réaliser le collant 
sans bretelles
Peau Bi-Elastico CoolMax au choix

SUPER

ROUBAIX

SUPER

ROUBAIX
cOllaNT échauffEMENT 
DOublE zIp
Tissu Super Roubaix
Zip intégral sur les deux côtés. 
Double ouverture.

enfants : 5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS
adultes : S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl 

SUPER

ROUBAIX

SUPER

ROUBAIX

71,00 i
TTC

Sans bretelles

79,00 i
TTC

avec bretelles

82,00 i
ttc

l’unité

Fabrication
PeRSONNALISée
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cOMbINaISON
Tissu Lycra Energy
Manches courtes ou manches longues
Peau Bi-Elastico CoolMax au choix

poche arrière 
intégrée en option

+5,00 i
ttc

enfants : 5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS
adultes : S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl 

LYCRALYCRA

Yann Gras

Peau BI-ELASTICO - CoolMax
Eloigne la transpiration par capillarité. 

Vous maintien confortablement 
au frais et au sec. 

Léger, doux et perméable à l’air.

pEau bI-ElaSTIcO 
cOOlMax

Peau bleu
Bi-Elastico

Compétition

Peau verte arérée 
et alvéolée pour 

haute compétition. 
Haut de gamme.
(sur demande)

+6,00 i
ttc

Peau orange arérée 
et alvéolée pour 

haute compétition. 
Nouvelle technologie 

à base de gel

+9,00 i
ttc

95,00 i
ttc

manches courtes

100,00 i
ttc

manches longues

Fabrication
PeRSONNALISée

Tissu traité Zéro Wind
imperméable, protège du vent 

de la pluie et du froid.
Ouverture zippée intégrale

Deux poches arrière 
avec ouvertures zippées



Yann Gras

43

VESTE ThERMIquE
Tissu traité Zéro Wind

imperméable, protège du vent 
de la pluie et du froid.

Ouverture zippée intégrale
Deux poches arrière 

avec ouvertures zippées

enfants : 5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS
adultes : S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl 

99,00 i
TTC

l’unité

Fabrication
PeRSONNALISée

Nadia Triquet



tr
ia

tH
lo

n cOMbINaISON
TRIfONcTION pRO
Combinaison de 2 tissus Lycra 
dernière génération,
coupe moulante manches courtes
Zip devant intégral avec protection sous le zip.
Montage coutures plates.
1 poche au dos.
Peau spéciale triathlon noire
Finition cuissard silicone antiglisse.

XS - S - m - l - Xl - XXl

93 ,00 i
ttc

l’unité

44

cOMbINaISON
TRIfONcTION
Lycra Tri-Action
Coupe sans manche
Combinaison HOMME ou FEMME
Entièrement personnalisable.
Zip devant intégral avec protection sous le zip.
Montage coutures plates.
1 poche au dos.
Peau spéciale triathlon noire
Finition cuissard silicone antiglisse.ttc

119,00i

l’unité

enfants : 5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS
adultes : S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl 

LYCRALYCRA
Traité Téflon

220 gr.

Fabrication
PeRSONNALISée

Peau spéciale 
Triathlon

post formée
anti-bactérien

Louis Contal



Peau spéciale 
Triathlon

post formée
anti-bactérien

TRiATHloN sUbliMé 43

Shorty, Cuissard et collant de triathlon réalisés en lycra 220grs.
Entièrement sublimable et personnalisable.
Montage coutures plates. Ceinture élastique.
Poche intérieure.
Peau spéciale triathlon noire.
Finition silicone antiglisse. (sur demande)

30,00 i
ttc

le shorty

42,00 i
ttc

le cuissard

49,00 i
ttc

le collant

ShORTy
cuISSaRD

cOllaNT

bRaSSIERE
Brassière triathlon femme en lycra Tri-Action
Entièrement personnalisable.
Finition élastique. 

Fabrication
PeRSONNALISée

SINGlET
Singlet triathlon Lycra Tri-Action

Entièrement personnalisable
Montage coutures plates

3 poches au dos

40,00 i
ttc

l’unité

enfants : 5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS
adultes : S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl 

LYCRALYCRA

LYCRALYCRA LYCRALYCRA

LYCRALYCRA
Traité Téflon

220 gr.

Traité Téflon
220 gr.

45TRiATHloN

43,00 i
ttc

l’unité
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Intérieur 
«grip»

GaNTS éTé
lYcra SubliméS

créez votre design !

Nouvelle finition sans scratch
2 petites languettes intérieure 

permettant de mettre et d’enlever 
plus facilement le gant.

Personnalisables à volonté 
sur la partie sublimable.

XXS - XS - S - m - l - Xl - XXl - XXXl

Intérieur 
«grip»

2 tailleS groupéeS : S/m et l/Xl

GaNTS hIVER
Matière : Windtex

Fixation velcro
Intérieur grippant

Brodés Shemsy
Fixation velcro

Personnalisation à volonté Intérieur 
«grip»

22,00 i
ttc

la paire 30,00 i
ttc

la paire

46,00 i
ttc

la paire

46

MaNchETTES
Matière : 90% Polypropylène 

et 10% Elasthanne
sur stock 2 coloris : Noir ou Blanc

Logo Shemsy

24,00 i
ttc

paire de manchettes

GaNTS 
MI-SaISON

Brodés Shemsy
Matière :

Coloris : blanc ou gris
Sur stock 

colori blanc

colori noir

Gant officiel
Semaine fédérale 2018

pvc
FREE

MOVE 1809122
Sac à doS avec trink SYStem

Matière : nylon 420d & Ripstop
Dimensions : 25 x 47 x 9,5
Compartiment principal spacieux 
1 poche intérieure, sangles 
latérales, poche avant avec 
1 poche intérieure, ouverture 
verticale, rayures réfléchissantes 
sur le devant, bretelles 
rembourrées avec sangle 
pectorale extensible et réglable 
en hauteur, dos rembourré

colori sur stock 
noir 1

food
grade

42,00 i
ttc

l’ensemble

trink SYStem

Dimensions : 17,5 x 39
Volume de 2 litres, 
complément idéal pour
le sac à dos 180122, 
flexible d’alimentation.

MaNchETTES
SublimeéS

créez votre design !

Possiblité de les réaliser en 
Lycra ou Super Roubaix. Toutes 
les couleurs sont réalisables.

Lycra
23,00 i

ttc

paire de manchettes

Super Roubaix
30,00 i

ttc

paire de manchettes



GIRO
caSQuetteS de compétion

SubliméeS
100% coton

Personnalisables
SUR DEVIS

quantité min. 100 pcs

Fabrication
PeRSONNALISée

baNDaNaS
SubliméeS 

perSonnaliSableS

bONNET /cOuVRE cOl 
Coloris : blanc

Sur stock

Fabrication
PeRSONNALISée

17,00 i
ttc

l’unité

15,00 i
ttc

l’unité

32,00 i
ttc

paire de jambières

SOcquETTE
coolmaX

Personnalisation : 
minimum 60 paires

35/40 - 41/45 - 45/48
8,50 i

ttc

la paire

cOuVRE chauSSuRES 
éTé
Matière : Lycra 
ouverture avec zip

hIVER
zéro wind
Brodé Shemsy
Article en stock

S - m - l - Xl - XXl - XXl

27,00 i
ttc

la paire

46,00 i
ttc

la paire

Fabrication
PeRSONNALISée

47

jaMbIèRES
Matière : 90% Polypropylène 
et 10% Elasthanne
sur stock 2 coloris : 
Noir ou Blanc
Logo Shemsy
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jaMbIèRES
SublimeéS

créez votre design !

Possiblité de les réaliser en Lycra ou 
Super Roubaix. 

Toutes les couleurs sont réalisables.

Lycra
40,00 i

ttc

paire de jambières

Super Roubaix
47,00 i

ttc

paire de jambières

hiver

été
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enfants : 5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS
adultes : S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl 

cOMbINaISON
Tissu 82% polyester, 18% élasthane
Combinaison comprenant veste 
et pantalon en Lycra

69,00 i
ttc

maillot LYCRALYCRA
Traité Téflon

220 gr.69,00 i
ttc

pantalon

Fabrication
PeRSONNALISée

SuRchauD paNTalON ThERMIquE
Surpantalon en tissu traité ZERO WIND 
+ arrière en Super Roubaix.
Ouvertures zippées intégrales sur les 2 côtés. 
Double ouverture pour le retirer facilement. 
Idéal pour rester au chaud pendant l’avant-course.

100,00 i
ttc

Surpantalon

SuRchauD VESTE ThERMIquE
Veste en tissu traité ZERO WIND
+ dos en Super Roubaix pour plus de souplesse 
Protège du vent, de la pluie et du froid.

100,00 i
ttc

Surchaud

cOllaNT
Collant entièrement en Super Roubaix 
pour plus de confort et de chaleur.

100,00 i
ttc

collant

SUPER

ROUBAIX

SUPER

ROUBAIX+

avec doublure 
sur partie avant

SUPER

ROUBAIX

SUPER

ROUBAIX+
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Tissu 82% polyester, 18% élasthane
Combinaison comprenant veste 
et pantalon en Lycra

45

Devant
Dos

SyDNEy
Débardeur

Taille unique
Colori : blanc

+50% de légèreté
+30% d’isolation thermique
+20% d’évacuation de
           la transpiration

Composition : 
90% Polypropylène / 10% Elasthanne
Fibre révolutionnaire antibactérienne  respirante :
réduit l’échauffement, contribue à une bonne aération
tout en moulant parfaitement le corps

MElbOuRbE
Manches courtes

Taille unique
Colori : blanc

RIchMOND
Manches longues

Taille unique
Colori : blanc

MaORI
95% polyproylène - 5% élasthanne

Manches longues
Design MAORI : gris/noir

Taille : XXXS/XXS - XS/S 
M/L - XL/XXL -  3XL

JOHN 
GADRET

STEVE 
CHAINEL

49

37,00 i
ttc

l’unité

48,00 i
ttc

l’unité

58,00 i
ttc

l’unité

50,00 i
ttc

l’unité
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MaIllOTS ET ShORTS 
claSSIquES

22,00 i
ttc

maillot mc

coupe hommes et femmes

Manches courtes ou manches longues
Tissu technique 100% polyester «Pro Dry»
Le système «Pro Dry» permet une évacuation 
rapide de la transpiration vers l’extérieur 
du tissu. De par ce transfert les produits 
sèchent rapidement et protègent le corps 
des méfaits de l’humidité en restant doux, 
légers et agréables à porter.

25,00 i
ttc

maillot ml

15,00 i
ttc

Short

coloris disponibles :
Bordeaux

Vert Ciel Roy Violet Marine

Jaune Blanc Orange Pistache Pink Rouge

Gris Noir

DyNaMO

choisissez vos coloris 

Coloris 1 : couleur principale
Coloris 2 : Bande supérieure épaule

Dynamo

1

2

lazIO

tailles :
5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS - S - m - l - Xl - XXl -XXXl 

choisissez vos coloris 

Coloris 1 : couleur principale
Coloris 2 : couleur secondaire

choisissez vos coloris 

Coloris 4 : couleur principale
Coloris 5 : Bande côté

4

5

Les maillots et les shorts seront 
fabriqués selon vos désirs.
Pour les maillots femmes la coupe 
sera adaptée.

1

2
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DERby

MAilloTs DE FooTbAll

lIVERpOOl NapOlI

choisissez vos coloris 

Coloris 1 : couleur principale
Coloris 2 : couleur secondaire

choisissez vos coloris 

Coloris 1 : couleur principale
Coloris 2 : couleur secondaire

1

2

2

choisissez vos coloris 

Coloris 1 : couleur principale
Coloris 2 : couleur secondaire
Coloris 3 : couleur liseré

2

1

2
3

1

2

2

EVERTON
maillot de gardien
Maillot manches longues
Tissu technique 100% polyester «Pro Dry»
Empiècements épaules contrastés noirs.
Tous les coloris possibles

lEIpzIG
Short de gardien 
100% polyester
Coloris au choix

25,00 i
ttc

maillot ml

15,00 i
ttc

Short
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Fabrication
PeRSONNALISée

MaIllOTS ET ShORTS SublIMéS

43,00 i
ttc

maillot mc

coupe hommes et femmes

Manches courtes ou manches longues
Tissu technique 100% polyester
Le top actuel de la technologie.
Son touché doux associé au transfert rapide 
de la transpiration, permet 
d’obtenir des maillots d’un confort inégalable.

48,00 i
ttc

maillot ml

tailles :
5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS - S - m - l - Xl - XXl -XXXl 

Laissez libre cours 
à votre imagination !
Nos infographistes vous aideront dans 
la réalisation de vos équipements.
Pour tous les styles de maillots et de shorts,
vous pouvez intégrer sans limite de couleurs :

 Toutes les publicités souhaitées
 Le logo du club
 Les numéros
 Le nom des joueurs «avec supplément» 

ENSEMblE jOuEuR

exemple D’équipement sublimé

27,00 i
ttc

Short
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7,00 i
TTC

La paire

KEEpER
Pantalon de gardien matelassé
polyester Brush
Coloris noir. Broderie Shemsy

33,00 i
ttc

l’unité

Gants de gardien 
de but pour jeunes
Tailles : 5 - 6

STOppER

gants de gardien entraînement, 
paume en mousse de latex à 
profil rugueux. Spécialement 
conçu pour l’utilisation sur 
terrains durs ou synthétiques. 
Tailles : 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

lEaGuE

9,00 i
ttc

la paire

gants de gardien de but 
pour entraînements. 
Construction classique 
en mousse latex naturel.
Tailles : 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

KING

15,00 i
ttc

la paire

ENSEMblE GaRDIEN

gants de gardien compétition, 
paume en mousse de latex 
très adhérente.
Tailles 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

pRO GRIp

19,00 i
ttc

la paire

gants de gardien pour professionnels.
Mousse agrippante, latex naturel intérieur 
et extérieur conférant une excellente 
adhérence. 
Tailles 8 - 9 - 10 - 11

pREMIuM GRIp

29,00 i
ttc

la paire

tailles :
4XS - 3XS - 2XS - XS - S
m - l - Xl - XXl -XXXl 

Design assorti au maillot joueur

27,00 i
ttc

Short

48,00 i
ttc

maillot ml



Modèle protector
Tailles juniors et seniors , 

Protège tibia monocoque en 
matériau thermoplastique 

doublé mousse EVA, 
élastique de serrage vario

cORNER

59,00 i
ttc

la paire

Chaussures pour professionnels.
Tiges en nappa extra souple.
Doublures renforcées.
Semelles avec 6 crampons vissés.
Tailles : 38 - 46

SaN SIRO
Chaussures crampons moulés.
Tiges en nappa extra souple.
Doublures renforcées.
Semelles P.U. cousues 
avec 12 crampons moulés.
Tailles : 39 - 46

54

cRaMpONS aluMINIuM

0,90 i
ttc

13 mm. 16 mm. 18 mm.

Modèle air ventage
Taille senior, 

protège tibia avec chevillère
structure souple à support 

perforé avec ventilation d’air.
Bonne résistance

9,50 i
TTC

La paire

pROTèGE TIbIa

chauSSuRES fOOTball

chauSSETTES 6,50 i
ttc

la paire

Chaussettes. Coloris uni
80% Polyester - 20% élasthanne.  
Chaussettes de haute technologie. 
Excellente solidité et très bonne élasticité 
par l’apport d’élasthanne. 
Parties mesh permettant une bonne 
aération. Logo Shemsy Blanc Ciel Jaune orange Royal Rouge Vert marine Violet noir

Tailles :   XS S M L XL
27/31  32/35 36/40 41/44 45/48

1,00 i
ttc 1,10 i

ttc 6,00 i
TTC

La paire

59,00 i
ttc

la paire
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100 % polyester lisse 
Impression Shemsy contrastée 
poitrine, solidité éprouvée.

Tailles : Small - Medium - Large

chaSublES

6,90 i
ttc

l’unité

Orange fluo Vert pistache Pink Jaune fluo Bleu ciel

ballONS DE fOOTball

aRENa taille 5

Ballon de match haute compétition. 
Revêtement PU très souple. 
Trajectoire très fiable. 
Bonne stabilité de forme. 
Excellente prise de vitesse.

39,00 i
ttc

l’unité

cOSMOS taille 3 - 4 - 5

Ballon de match et entrainement
Revêtement PU thermoplastique
occasionnant une excellente souplesse.
Vessie buthyl, rétention d’air parfaite.

15,00 i
ttc

l’unité

fuTSal OffIcIEl 
taille unique
Ballon de match correspondant aux 
spécifications internationales de 
rebond, de poids et de circonférence. 
glissé adapté aux revêtements de 
salles multisports.

25,00 i
ttc

l’unité

Sac à ballONS

29,00 i
ttc

l’unité

Contenance 10 ballons
polyester 600D avec côtés mesh
permettant une bonne aération 
des ballons. 
Impression logo Shemsy

coutures main
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MaIllOT TRaDITIONNEl
tissu 100% polyester lourd
Tissu réalisé dans une fibre nouvelle 
génération. Son toucher extrêmement 
doux, associé au transfert rapide de 
la transpiration, permet d’obtenir 
des maillots d’un confort inégalable. 
Coutures renforcées Flat-Lock. 
Très grande solidité. Col rond
Maillot réalisable uniquement 
en sublimation

ShORT RuGby TRaDITIONEl
Tissu 100% polyester 
Coupe sans couture sur les côtés 
offrant un confort optimal. 
Très solide avec coutures renforcées 
à l’entrejambe. Colori uni

tailles :
4XS - 3XS - 2XS - XS - S - m - l - Xl - XXl - 3Xl - 4Xl 

Laissez libre cours 
à votre imagination !
Nos infographistes vous aideront dans 
la réalisation de vos équipements.

Pour tous les styles de maillots et de shorts,
vous pouvez intégrer sans limite de couleurs :

 Toutes les publicités souhaitées
 Le logo du club
 Les numéros
 Le nom des joueurs «avec supplément» 

tailles :
4XS - 3XS - 2XS - XS - S - m - l - Xl - XXl - 3Xl - 4Xl Fabrication

PeRSONNALISée

50,00 i
ttc

maillot adultes

13,00 i
ttc

Short adultes

56



60,00 i
ttc

maillot adultes

MaIllOT SEMI-MOulaNT

Fabrication
PeRSONNALISée

tissu 100% polyester lourd

Tissu réalisé dans une fibre nouvelle génération.
Short avec coupe spéciale sans coutures sur les 
cotés permetant d’obtenir un confort inégalable. 
Coutures renforcées Flat-Lock offrant une très 
grande solidité.

ShORT RuGby SublIMé

tailles :
4XS - 3XS - 2XS - XS - S - m - l - Xl - XXl - 3Xl - 4Xl 

27,00 i
ttc

Short adultes

Cette combinaison permet de réaliser des 
maillots moulant parfaitement le corps et 
permettant une évacuation de la 
transpiration plus rapide.
Les coutures FLAT LOCK donnent un look 
contrasté et moderne ainsi qu’une très 
grande solidité.
Col rond
Réalisable uniquement en sublimation

combinaison de deux tissus.
- tissu polyester pk pour poitrine et dos
- tissu polyester / lycra pour manches et côtés

57

tailles :
4XS - 3XS - 2XS - XS - S - m - l - Xl - XXl - 3Xl - 4Xl 

RC METZ MOSELLE



chauSSETTES 6,90 i
ttc

la paire

Chaussettes. Coloris uni
80% Polyester - 20% élasthanne.  
Chaussettes de haute technologie. 
Excellente solidité et très bonne élasticité 
par l’apport d’élasthanne. 
Parties mesh permettant une bonne 
aération. Logo Shemsy

Blanc Ciel Jaune orange Royal Rouge Vert marine Violet noir
Tailles :   XS S M L XL

27/31  32/35 36/40 41/44 45/48

Matière 3 fils. 84% polyester / 16% élasthanne. 
Partie supérieure élastiquée. 
Ceinture élastique anti-rotation 
au coup de pied. 
Bague élastique à la cheville anti-glissement. 
Chausson intérieur bouclettes. 

  Tailles : 27/30 - 31/34  - 35/38  - 39/42 - 43/46 - 47/50

chauSSETTES cERcléES

Délais de fabrication 
5 semaines.
Minimum 100 paires.

chauSSETTES 
pERSONNalISéES

Sur deviS

  M L XL
36/40 41/44 45/48

Tailles :   XS S 
27/31  32/35

Coloris disponibles : 

100 % polyester lisse 150 gr/m2 
Très résistantes. 
Coutures renforcées. 
Impression Shemsy poitrine.

chaSublES RuGby REVERSIblES

tailles :
Small
medium
large
extra large 

20,00 i
ttc

l’unité

58

7,50 i
ttc

la paire
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Top 14 JuniorTop 14 Sénior

Ballon haute compétition spécialement développé pour satisfaire les joueurs 
professionnels les plus exigeants. Configuration de surface permettant un grip 
idéal en toutes conditions climatiques. Comportement balistique logique, donc 
trajectoire très fiable. Durée de vie extrême. Haute résistance à la thermo-abrasion 

ballONS DE RuGby

cORNER

59,00 i
ttc

la paire

Chaussures pour professionnels.
Tiges en nappa extra souple.
Doublures renforcées.
Semelles avec 6 crampons vissés.
Tailles : 38 - 46

SaN SIRO
Chaussures crampons moulés.
Tiges en nappa extra souple.
Doublures renforcées. Semelles P.U. 
cousues avec 12 crampons moulés.
Tailles : 39 - 46

59,00 i
ttc

la paire

chauSSuRES RuGby

Avignon Pontet Usap

29,00 i
ttc

l’unité

25,00 i
ttc

l’unité

RC METZ MOSELLE
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MaIllOT TRaDITIONNEl

Laissez libre cours 
à votre imagination !
Nos infographistes vous aideront dans 
la réalisation de vos équipements.

Pour tous les styles de maillots et de shorts,
vous pouvez intégrer sans limite de couleurs :
 Toutes les publicités souhaitées
 Le logo du club
 Les numéros
 Le nom des joueurs «avec supplément» 

tissu 100% polyester 
Tissu réalisé dans une micro-fibre nouvelle 
génération. Le TOP actuel de la technologie. 
Son toucher extrêmement doux, associé 
au transfert rapide de la transpiration, 
permet d’obtenir des maillots d’un confort 
inégalable.
Maillot réalisable uniquement 
en sublimation
tailles :
4XS - 3XS - 2XS - XS - S - m - l - Xl - XXl - 3Xl - 4Xl 

45,00 i
ttc

maillot adultes

Tissu technique 100% polyester micro-fibres
Le top actuel de la technologie.
Son touché doux associé au transfert rapide 
de la transpiration, permet 
d’obtenir des shorts confortables

ShORT

27,00 i
ttc

Short adultes

tailles :
4XS - 3XS - 2XS - XS - S - m - l - Xl - XXl - 3Xl - 4Xl 

Fabrication
PeRSONNALISée

SDOVB



Laissez libre cours 
à votre imagination !
Nos infographistes vous aideront dans 
la réalisation de vos équipements.

Pour tous les styles de maillots et de shorts,
vous pouvez intégrer sans limite de couleurs :
 Toutes les publicités souhaitées
 Le logo du club
 Les numéros
 Le nom des joueurs «avec supplément» 

ShORT

tailles :
4XS - 3XS - 2XS - XS - S - m - l - Xl - XXl - 3Xl - 4Xl 

61

MaIllOT MOulaNT
coupe homme

tissu polyester / lycra
Tissu très extensible, permet de réaliser des 
maillots moulant parfaitement le corps.
Transfert rapide de la transpiration
Maillot très agréables à porter

50,00 i
ttc

maillot adultes

ShORTy

MaIllOT SEMI-MOulaNT
coupe féminine

tissu 100% polyester micro-fibres 
Qualité identique maillot masculin

50,00 i
ttc

maillot adultes

tailles :
4XS - 3XS - 2XS - XS - S - m - l - Xl - XXl - 3Xl - 4Xl 

Developpées
pour les professionnels
taille senior

GENOuIllèRES 
pRO 19,00 i

ttc

la paire

LYCRALYCRA
Traité Téflon

220 gr.

29,00 i
ttc

le shorty

Fabrication
PeRSONNALISée

SDOVB
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MaIllOTS ET ShORTS 
TRaDITIONNElS

22,00 i
ttc

maillot mc

coupe hommes et femmes

Manches courtes
Tissu technique 100% polyester «Pro Dry»
Le système «Pro Dry» permet une évacuation 
rapide de la transpiration vers l’extérieur 
du tissu. De par ce transfert les produits 
sèchent rapidement et protègent le corps 
des méfaits de l’humidité en restant doux, 
légers et agréables à porter.

15,00 i
ttc

Short

coloris disponibles :
Bordeaux

Vert Ciel Roy Violet Marine

Jaune Blanc Orange Pistache Pink Rouge

Gris Noir

DyNaMO

choisissez vos coloris 

Coloris 1 : couleur principale
Coloris 2 : Bande supérieure épaule

1

2

tailles :
5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS - S - m - l - Xl - XXl -XXXl 

choisissez vos coloris 

Coloris 4 : couleur principale
Coloris 5 : Bande côté

4

5

Les maillots et les shorts seront 
fabriqués selon vos désirs.
Pour les maillots femmes la coupe 
sera adaptée.

NapOlI

choisissez vos coloris 

Coloris 1 : couleur principale
Coloris 2 : couleur secondaire

1

2

2



Fabrication
PeRSONNALISée

MaIllOTS ET ShORTS SublIMéS
coupe hommes et femmes

Manches courtes
Tissu technique 100% polyester
Le top actuel de la technologie.
Son touché doux associé au 
transfert rapide de la transpiration, 
permet d’obtenir des maillots d’un 
confort inégalable.

43,00 i
ttc

maillot mc

27,00 i
ttc

Short

tailles :
5XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS - S - m - l - Xl - XXl -XXXl 

Laissez libre cours 
à votre imagination !
Nos infographistes vous aideront dans 
la réalisation de vos équipements.
Pour tous les styles de maillots et de shorts,
vous pouvez intégrer sans limite de couleurs :

 Toutes les publicités souhaitées
 Le logo du club
 Les numéros
 Le nom des joueurs «avec supplément» 

63

techno grip
Ballon handball avec revêtement 
caoutchouc grippant.
Excellente résistance à l’abrasion.v
Idéal pour l’entraînement sur surfaces dures.
Tailles : 0-1-2-3

pioneer grip
Ballon de haute compétition en cuir de synthèse avancé.
La nouvelle enduction de surface à propriété fortement 
grippante, permet son utilisation en compétition sans 
l’apport de résine de colophane, préservant ainsi 
le revêtement des salles multisports. 
Vessie latex multiplan, valve interchangeable. Tailles : 2-3

ballONS DE haNDball

9,00 i
ttc

taille : 0 - 1 - 2 - 3

19,00 i
TTC

taille : 2 - 3

Sac à ballONS
Contenance 4 à 5 ballons selon la taille

19,00 i
ttc

l’unité
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MaIllOTS ET ShORTS 
TRaDITIONNElS

100% polyester «Speedo»
Tissu technique qui permet d’évacuer la 
 transpiration vers l’extérieur du tissu. 
grâce à ce transfert, les produits sèchent 
rapidement et protègent le corps des 
méfaits  de l’humidité en restant doux, 
légers et agréables à porter.

tailles : 

116
5XS

128
4XS

140
3XS

152
2XS

164
XS

168
S

174
m

180
l

186
Xl

192
2Xl

198
3Xl

204
4Xl

210
5Xl

choisissez vos coloris :
Bordeaux

Vert Ciel Roy Violet Marine

Jaune Blanc Orange Pistache Pink Rouge

Gris Noir

Les maillots et les shorts seront fabriqués 
selon vos désirs
préciser à la commande coupe féminine ou masculine

coloris 1 : couleur principale 
coloris 2 : couleur secondaire
coloris 3 : couleur liserets et col

2

1

3

1
2

3

ORlaNDO

1

2 2
1

alIcaNTE

alIcaNTEORlaNDO

21,00 i
ttc

maillot mc

18,00 i
ttc

Short

64 

Coupe masculine et féminine

coloris 1 : couleur principale 
coloris 2 : couleur secondaire
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clEVElaNDMaIllOTS ET ShORTS 
REVERSIblES

2 tissus assemblés 100% polyester
Col pointe
Short reversible assorti
Impression possible sur les 2 faces

20,00 i
ttc

maillot mc

18,00 i
ttc

Short

tailles : 

116
5XS

128
4XS

140
3XS

152
2XS

164
XS

168
S

174
m

180
l

186
Xl

192
2Xl

198
3Xl

204
4Xl

210
5Xl

choisissez vos coloris :

Bordeaux

Vert

Ciel

Roy

Violet

Marine

Jaune

Blanc

Orange

Pistache

Pink

Rouge Gris

Noir

MaIllOTS ET ShORTS aVEc 
baNDES côTéS SublIMéES

bROOKlyN
Maillot de basket. 
100% polyester
Nouveau col design.
Rayures sublimées sur les cotés.
Short assorti.

23,00 i
ttc

maillot mc

19,00 i
ttc

Short

Coloris 1 : couleur principale 
Coloris 2 : couleur Col
Coloris 3 : couleurs rayures sublimées

choisissez votre colori de base :
Bordeaux

Vert Ciel Roy Violet Marine

Jaune Blanc Orange Pistache Pink Rouge

Gris Noir

bande sublimée

1

2

3



Coupe masculineMaIllOTS ET ShORTS 
SublIMéS

Coupe masculine et féminine 
tissu 100% polyester
Tissu réalisé dans une micro-fibre 
nouvelle génération. Son touché 
extrêmement doux, associé 
au transfert rapide de la transpiration,
permet d’obtenirdes maillots 
d’un confort inégalable.

Laissez libre cours 
à votre imagination !
Nos infographistes vous aideront dans 
la réalisation de vos équipements.

Pour tous les styles de maillots et de shorts,
vous pouvez intégrer sans limite de couleurs :

 Toutes les publicités souhaitées
 Le logo du club
 Les numéros
 Le nom des joueurs «avec supplément» 

Fabrication
PeRSONNALISée

44,00 i
ttc

maillot mc

40,00 i
ttc

Short

Coupe féminine

GARCIA

10

Dos nageur

116 128 140 152 164 168
S5XS 4XS 3XS 2XS XS

174
m

180
l

186
Xl

192
2Xl

198
3Xl

204
4Xl

210
5Xl

tailles : 

66



SuperStar
Ballon de basket classique, 
construction en gomme vulcanisée. 
Excellente résistance à la 
thermo-abrasion. 
Durée de vie extrême.
Tailles : 3 - 5 - 6 - 7

profeSSional
Tailles : 6 - 7
Ballon compétition. 
Enduction transfert double ton, 
toucher souple non glissant. 
Rebond contrôlé.  
Bonne résistance à l’abrasion.

Sac à ballONS
Contenance 4 ballons

19,00 i
ttc

l’unité

elite Tailles : 7 - 6
Ballon haute compétition pour 
professionnels. Le revêtement 
cuir synthétique support 
microfibre permet un contrôle 
juste et précis de sa trajectoire.  
Toucher fortement gripant. 

ballONS DE baSKETball

49,00 i
ttc

l’unité

19,00 i
ttc

l’unité

6,50 i
ttc

l’unité

67

SuRMaIllOTS baSKET tissu 100% polyester piqué
Ouverture col zippé
Rayures sublimées sur les épaules

Coloris 1 : couleur principale 
Coloris 2 : couleur Col
Coloris 3 : couleurs rayures sublimées

choisissez votre colori de base :
Bordeaux

Vert Ciel Roy Violet Marine

Jaune Blanc Orange Pistache Pink Rouge

Gris Noir

INDIaNa

30,00 i
ttc

l’unité
bande sublimée3 2

1

3

col pointe 49,00 i
ttc

l’unité

Surmaillot sublimé

chaSublES - ShORTS REVERSIblES
tissu 100% polyester ajouré 
Impression Shemsy poitrine 19,00 i

ttc

chasuble

17,00 i
ttc

Short

XS S m 
135/149 cm 150/164 cm 165/179 cm

        l                       Xl                   XXl 
180/194 cm    195/205 cm   210/215 cm

Blanc - Noir Jaune - RougeCiel - Vert Ciel - Jaune

116
5XS

128
4XS

140
3XS

152
2XS

164
XS

168
S

174
m

180
l

186
Xl

192
2Xl

198
3Xl

204
4Xl

210
5Xl

Fabrication
PeRSONNALISée
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Laissez libre cours 
à votre imagination !
Nos infographistes vous aideront dans 
la réalisation de vos équipements.

Pour tous les styles de maillots et de shorts,
vous pouvez intégrer sans limite de couleurs :

 Toutes les publicités souhaitées
 Le logo du club
 Les numéros
 Le nom des joueurs «avec supplément» 

pOWER 
polo avec ouverture col zippé
100% polyester 
Tissu technique qui permet
 d’évacuer rapidement 
la transpiration 
vers l’extérieur.
Polo doux, léger 
et agréable à porter.
Voir tous les modèles existants 
dans la catalogue

5 XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS
S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl

lEaDER 
t-Shirt manches courtes
Tissu 100% Polyester respirant 
Doux léger et agréable à porter.
Col pointe ou col arrondi
Voir tous les modèles existants dans la catalogue

33,50 i
ttc

le t-shirt

33,50 i
ttc

le polo

T-ShIRTS / pOlOS 
ShORTS SublIMéS

ShORT claSSIquE
Tissu 100% Polyester
léger et agréable à porter
2 poches côtés.
Taille élastique avec cordon de serrage
Coloris uni.

ShORT SublIMé
Tissu 100% Polyester
léger et agréable à porter
2 poches côté.
Taille élastique avec cordon de serrage

5 XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS
S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl

Fabrication
PeRSONNALISée

27,00 i
ttc

le Short

15,00 i
ttc

le Short

choiSiSSez leS coloriS

Roy Marine NoirBlancRouge

5 XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS
S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl
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pOWER 
polo avec ouverture col zippé
100% polyester 
Tissu technique qui permet
 d’évacuer rapidement 
la transpiration 
vers l’extérieur.
Polo doux, léger 
et agréable à porter.
Voir tous les modèles existants 
dans la catalogue

5 XS - 4XS - 3XS - 2XS - XS
S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl

Laissez libre cours 
à votre imagination !
Nos infographistes vous aideront dans 
la réalisation de vos équipements.

Pour tous les styles de maillots et de shorts,
vous pouvez intégrer sans limite de couleurs :

 Toutes les publicités souhaitées
 Le logo du club
 Les numéros
 Le nom des joueurs «avec supplément» 

Fabrication
PeRSONNALISée

MaIllOTS claSSIquES
Tissu 100% Polyester Micro-piqué
Maillot manches longues
Col rond ou col pointe.

S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl - 5Xl

45,00 i
ttc

l’unité

MaIllOTS aVEc RENfORTS
Tissu 100% Polyester Micro-piqué
Maillot manches longues
Col rond ou col pointe.
Matelassage épaules, manches et ventre.

50,00 i
ttc

l’unité

Shemsy est également fournisseur de tous les accessoires de paintball
nous consulter
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Laissez libre cours 
à votre imagination !
Nos infographistes vous aideront dans 
la réalisation de vos équipements.

Pour tous les styles de maillots et de shorts,
vous pouvez intégrer sans limite de couleurs :

 Toutes les publicités souhaitées
 Le logo du club
 Les numéros
 Le nom des joueurs «avec supplément» 

MaIllOTS hOcKEy
SublIMéS
tissu 100% polyester lourd
Nouvelle structure alvéolée très résistante
2XS - XS - S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl

MaIllOT fOOTball aMéRIcaIN 
SublIMé
Combinaison de 2 tissus 
100% polyester lourd
et polyester/lycra

69,00 i
ttc

l’unité

jaMbIèRE
tissu 100% polyester lourd
Nouvelle structure alvéolée65,00 i

ttc

l’unité

Fabrication
PeRSONNALISée

25,00 i
ttc

la paire

2XS - XS - S - m - l - Xl - 2Xl - 3Xl - 4Xl
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STEp M 1813062
Sac à doS

Matière : nylon 420d & Ripstop
Dimensions : 30 x 42 x 14

pvc
FREE

colori sur stock 
noir 1

Blanc
18

Rouge
5

marine
3

Cyan
652

Vert
187STEp l 1813063

Sac à doS

Matière : nylon 420d & Ripstop
Dimensions : 34 x 49 x 18,5
compartiment principal spacieux avec 1 poche 
intérieure, sangles latérales, poche avant avec 
rayures Reflecktor et 2 poches intérieures, 
2 poches filet latérales, sortie casque, bretelles 
rembourrées avec hauteur réglable, élastique, 
sangle de poitrine, dos rembourré

5 coloris sur commanDe 
minimum 15 pcs

colori sur stock 
noir 1

pvc
FREE MOVE 1809122

Sac à doS avec trink SYStem

Matière : nylon 420d & Ripstop
Dimensions : 25 x 47 x 9,5
Compartiment principal spacieux 
1 poche intérieure, sangles 
latérales, poche avant avec 
1 poche intérieure, ouverture 
verticale, rayures réfléchissantes 
sur le devant, bretelles 
rembourrées avec sangle 
pectorale extensible et réglable 
en hauteur, dos rembourré

colori sur stock 
noir 1

Rouge
5

orange
169

Blanc
18

food
grade

27,00 i
ttc

l’unité

32,00 i
ttc

l’unité

42,00 i
ttc

l’ensemble

5 coloris sur commanDe minimum 15 pcs

ba
ga

ge
ri

e

Cyan
652

Vert
187

trink SYStem

Dimensions : 17,5 x 39
Volume de 2 litres, 
complément idéal pour
le sac à dos 180122, 
flexible d’alimentation.



VOyaGER
Sac à doS

Colori noir.
1 poche filet 

 de chaque côté.
Dim. : 50 x 35 x 15

SpORT
team Sport
Matière : nylon 420d
Dimensions : 57 x 30 x 28
Compartiment principal 
robuste avec sangles 
d’arrimage: aération latérale 
avec filet et bordure de 
cordon, sangle détachable, 
longueur réglable.

colori sur stock 
noir 1

Rouge
5

marine
3

Cyan
652

Vert
187

Blanc
18

Gris clair
2

marine
3

orange
169

Rouge
5

colori sur stock 
noir 1 pvc

FREE

32,00 i
ttc

l’unité

35,00 i
ttc

l’unité

STEp 1813342
team Sport

Matière : nylon 420d & Ripstop
Dimensions : 48 x 33 x 22
compartiment principal spacieux en jacquard, 
poche frontale avec élément réflecteur, poches 
filet latérales, compartiment 
à chaussures à l’arrière, poignées 
avec poignet rembourré, 
bandoulière amovible et réglable

5 coloris sur commanDe 
minimum 20 pcs

4 coloris sur commanDe 
minimum 20 pcs
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uRbaN
Sac à doS

Matière : polyester 210D.
L : 34,5 x H : 45

Capacité : 7,5 litres.

Blanc
102

Vert
280

noir
312

Rouge
145

Royal
241

Graphite
280

Vert pomme
280

Corail fluo 
153

Ciel
220

Violet 
720

orange 
400

Camouflage
926

Rose flash
926

marine
319

Jaune
301

aqua 
153

VOyaGER
Sac à doS

Colori noir.
1 poche filet 

 de chaque côté.
Dim. : 50 x 35 x 15

VOyaGER
Sac à doS Sublimé

créez votre design !

Sac à dos avec partie 
avant sublimmée

Dimension : 50 x 35 x 15.
Dim. sublimable : 34 x 28

minimum 20 pcscoloris sur stock

29,00 i
ttc

l’unité

5,00 i
ttc

l’unité

uRbaN
Sac à doS Sublimé
créez votre design !

Sac à dos entièrement 
sublimé

Fabrication
PeRSONNALISée

colori sur stock

plaNET
Sac à rouletteS

Matière : polyester 600d -
Dimensions : 70 x 35 x 32
Compartiment principal 
avec fermeture à cerceau, 
1 grande poche latérale et 1 poche côté 
compartiment chaussures, bandoulière 
réglable avec épaulière anti-dérapante, 
roues solidité éprouvée.

65,00 i
ttc

l’unité

noir
1
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MalETTE SOIGNEuR
Nombreux compartiments intérieurs.

Petit format 38 x 22 x 23 cm.
grand format 46 x 30 x 28 cm.

Sur deviS 
minimum 20 pcs

39,00 i
ttc

petit format

Fabrication
PeRSONNALISée

45,00 i
ttc

grand format

35,00 i
ttc

l’unité



bOSTON
gantS running
90% polyester - 10% élastanne. 
gants ultra légers idéal pour 
la pratique du running.

S - m - l - Xl

18,00 i
ttc

la paire

alaSKa
gantS SoftSheel 
220 gr/m2
Tissu 3 couches soudées 
imperméable 5000 mm et 
respirant 

coloris : 
noir 
gris/noir

29,00 i
ttc

la paire

ca
sq

ue
tt

es
 - 

ga
nt

s 
- b

on
ne

ts
 - 

se
rV

ie
tt

es

Noir Fuchsia Rouge Orange Jaune Vert marine royal cielBlanc

Army/blanc Beige/blanc Marine/blanc gris/blanc Rouge/blanc Royal/blanc

SuNNy
caSQuette

Casquette 5 panneaux
100% coton brossé léger 180g/m² 
Visière préformée
4 oeillets brodés d’aération
Fermeture arrière réglable par
bande auto-agrippante

ISlaND
Serviette        

100% coton 400gr./m2.
4 dimensions disponibles

baNDEau
Serre-tête 

100% éponge, taille uniquecaGOulE
Taille unique

Coloris : Noir ou blanc

lIGa
100% coton

Taille Adulte
Coloris : marine,

Liseré visière blanc - Broderie Shemsy 
fermeture arrière réglable

6,50 i
ttc

l’unité

5,00 i
ttc

l’unité

15,00 i
ttc

l’unité

pOIGNET
100% éponge, 
taille unique

5,00 i
ttc

la paire

5,00 i
ttc

l’unité

9,00 i
ttc

30 x 50 cm

15,00 i
ttc

50 x 100 cm

25,00 i
ttc

70 x 140 cm

35,00 i
ttc

100 x 150 cm
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Gris Noir Rouge

Orange Marine

bRONx
bonnet unisexe

Matière : acrylique 
100% acrylique.

Taille unique

6,00 i
ttc

l’unité

blanc gris rouge Jaune Orange Vert Turquoise Marine Corde Lime Royal



carnet d’entrainement
recto/verSo avec demi-terrain
Effaçable. Dim: 34 x 23cm, livré avec stylo.
FooTBALL / BASkETBALL / HANDBALL /  VoLLEyBALL

chronometre
Coloris: jaune, rouge.

Réf : CHRo11

Sifflet plaStiQue
Coloris: noir, rouge, blanc, bleu.
La boite de 12

Réf : SifP-12

claSSeur football
Coloris: roy, rouge, noir.
Dim: 12,5 x 8,3 cm
Feuillet perforé par lot de 10.

Réf : PLi6

porte-licence
football
Dim: 12 x 8,3 cm
Forme enveloppe. 
Livré avec 10 feuillets

mini-Set d’arbitrage
football
3 cartons: rouge, jaune, vert.
1 fiche d’arbitre
1 crayon

Réf : 201

carton d’arbitre
Existent en rouge, jaune, blanc ou 
orange. Lot de 5.
Dim: 10,5 x 8,5 cm

Réf : 202

drapeau de touche
Paire de drapeau à damier.
Livré avec housse

Réf : 206

kit corner articule
Dim. Drapeau: 45 x 45 cm
Poteau: 170 cm
Diamètre: 30 mm
L’articulation permet au piquet 
de se coucher complètement.
Réf : aC8

capitaine
Coloris: bleu/blanc, rouge/vert, 
vert/blanc, noir/blanc.
Junior: 
Senior: 

Réf : B1J

Réf : B1S

Set multi-coupelleS
40 cônes de délimitation 
orange, fushia, jaune,  bleu, 
avec support de transport.
Réf : aC40

kit de delimitation
kit avec coupelle jaunes, 
rouges, blanches, bleues. 
Avec support.
kit de 20 coupelles 

Réf : aC20

mini plot de Jalonnage
PVC souple.
Hauteur  : 20 cm.
Coloris : Bleu, Jaune, Rouge, Blanc.

Réf : aC11

pompe à main
Livré avec aiguille

Réf : PaPm

meSureur de preSSion
Destiné aux arbitres.
Pour mesurer la pression des 
ballons avant le match.
Réf : aR mP

gonfleur
Modèle avec interrupteur. Garanti 1 an.
Modèle professionnel permettant
de gonfler 50 ballons à la suite.
Livré sans aiguille.
(aiguilles disponibles à l’achat)

Réf : ComP3

ciel

Royal/blanc
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23,00 i
ttc

l’unité

11,00 i
ttc

l’unité

7,50 i
ttc

10,00 i
ttc

l’unité

155,00 i
ttc

l’unité

19,00 i
ttc

la paire

17,00 i
ttc

31,00 i
ttc

l’unité

9,00 i
ttc

l’unité

piQuetS de Slalom          
Pointe Acier
Dimensions : 1,60 m
Diamètre : 25 mm
Coloris : Bleu, Rouge, 
Jaune

Réf : aC5

foX 40
Sifflet strident sans bille.
Coloris: noir, argent, or, jaune, 
jaune fluo, vert, orange, rouge, 
bleu, blanc, violet.

Réf : Siff

15,00 i
ttc

l’unité

5,50 i
ttc

l’unité

cône
23 cm et 30 cm 
Base carrée. 
Matière semi-souple.
Coloris : jaune ou rouge.

2,50 i
ttc

23 cm. réf. pl02

3,50 i
ttc

30 cm. réf. pl01

REF HAuTEuR CoLoRIS 

EN297 21cm blanc / vert 

EN298 36cm blanc / rouge 

EN309 50cm blanc / bleu 

haie (baSculante)
PVC. Se redresse automatiquement

15,00 i
ttc

19,00 i
ttc

26,00 i
ttc

8,00 i
ttc

l’unité

4,50 i
ttc

l’unité

11,00 i
ttc

l’unité

7,50 i
ttc

l’unité

1,50 i
ttc

l’unité

7,50 i
ttc

l’unité

199,00 i
ttc

l’unité



ad promotion 
4 bis Le Moulin

88230 PLAINFAINg
 

Distributeur 

Mail : contact@shemsy.fr
Site : www.shemsy-sport.com

www.shemsy-store.com

tél. 03 29 52 30 00

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2018 sous réserve d’une variation conséquente des matières premières ou du cours des monnaies.

®

®


