
 

 

 

 

 

 

"LA BOUTIQUE DU CLUB" 
 

 

CATALOGUE 
 

 

Le Club de l'ESL a maintenant sa boutique !  

Nous vous proposons divers articles de sport aux couleurs du Club.  

Vous pouvez passer vos commandes en remplissant le bon ou en 

l'imprimant sur le site du club,  

vous le redonnez ensuite accompagné de votre règlement à Seb, 

Patricia, Guénolé et aux dirigeants pour les jeunes. 

 

Précision sur les tailles enfants : XXXS = 6/8 ans (1.26m) / XXS=10 ans (1.38m) / XS=12 
ans (1.56m) 

Dates limites de fin de commande : 04/07/2015, 18/10/2015, 20/02/2016 (avec réception + 
ou - 4 semaines) 

Règlement uniquement par chèque. 

Pour info : tous les hauts (veste, sweat, t-shirt...) ont un logo ESL brodé. 

Prochaine commande groupée le 25 septembre 2017. 
Livraison sous 3 semaines après la commande

(également via Nicola GASTÉ lors des entrainements de l'école de foot)



 

 

Information produit : Veste zippée STREAM 

 design 2 design 

 veste en polyester à col montant 

 deux poches latérales zippées 

 poignets et taille en bords-côte élastiques 

 griffe uhlsport brodée sur la poitrine et sur la 

manche gauche 

Matières 100% polyester 

Taille/Prix   

XXXS/XXS/XS/S : 18€ 

M, L, XL, XXL : 21€ 

 

couleur 

bleu azur/blanc  

 

 

 

 

 

 

 

Information produit : Pantalon STREAM 

 ceinture ajustable avec cordon de serrage 

 deux poches latérales zippées 

 pantalon en polyester 

 griffe uhlsport brodée devant 

 design piping 

 bas d epantalon zippé 

Matières 100% polyester, piqué 

Taille/Prix 

XXXS/XXS/XS/S : 14€ 

M, L, XL, XXL : 17€ 

 

couleur 

noir/blanc  

 

 

 



 
 

 

Information produit : Veste Zippée à capuche 

 griffe uhlsport imprimée sur la poitrine et sur la 

manche gauche 

 veste à capuche faite dans une matière confortable 

 rembourrage à l‘intérieur 

 griffe uhlsport imprimée sur la poitrine et sur les 

manches 

 poignets avec bords-côtes élastiques 

 deux poches zippées 

Matières 100% polyester 

Taille/Prix 

XXS/XS/S : 36€ 

M, L, XL, XXL : 39€ 

couleur 

bleu azur/blanc  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Information produit : Veste 1/4 Zip 

 griffe uhlsport imprimée sur la poitrine et sur la 

manche gauche 

 sweat col montant zippé 

 griffe uhlsport imprimée sur la poitrine et sur la 

manche gauche 

 cordon de serrage élastique ajustable avec stoppeur 

à la ceinture 

 poignets élastiqués étroits 

Matières 100% polyester 

Taille/Prix 

XXS/XS/S : 25€ 

M, L, XL, XXL : 29€ 

couleur 

bleu azur/blanc  

 



 

 Information produit : Pantalon 
 

 2 poches zippées 

 pantalon d’entrainement performance 

 ouverture de jambe zippée 

 cordon élastique dans la ceinture 

 bas de pantalon resserré et zippé 

Matières 100% polyester, Interlock 

Taille/Prix 

XXS/XS/S : 21€ 

M, L, XL, XXL : 25€ 

 

couleur 

noir  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information produit : 3/4 

 2 poches zippées 

 cordon élastique dans la ceinture 

 uhlsport logo brodé devant 

 zone stretch côtelée derrière la jambe pour un 

meilleur ajustement 

 pantalon d‘entraînement 

Matières 100% polyester 

Taille/Prix 

M, L, XL, XXL : 23€ 

 

couleur 

noir  

 



 

 

 

Information produit : Veste Coupe-vent 

 griffe uhlsport imprimée sur la poitrine et sur la manche gauche 

 veste de pluie avec capuche dissimulable dans le col montant 

 doublure  

 griffe uhlsport imprimée sur la poitrine et sur les manches 

 cordon de serrage élastique ajustable avec stoppeur à la ceinture 

 poignets avec bords-côtes élastiques 

 deux poches zippées sur les deux poches 

Matière : 100% polyester 

Taille/Prix 

XXS/XS/S : 25€ 

M, L, XL, XXL : 29€ 

 

couleur 

noir/blanc  



 

 Information produit : T-shirt  

 étiquette uhlsport sur manche 

 T-Shirt d‘entraînement à col rond en coton 

Matières 100%coton, single jersey 

Taille/Prix 

XXS,XS,S, M, L, XL, XXL : 11€ 

Couleur : bleu azur/blanc  

 

Information produit : Polo 

 griffe uhlsport imprimée sur la poitrine 

 polo en jersey lourd 

Matières 100% coton 

Taille/Prix 

XXS,XS,S, M, L, XL, XXL : 21€ 

Couleur : bleu azur/blanc  

 



 

 

 

 

 

 Information produit : Doudoune 

 griffe uhlsport imprimée sur la poitrine 

 veste matelassée ouatée avec capuche 

 matière principale mât et matelassée 

 deux poches zippées sur les côtés 

 cordon de serrage élastique ajustable avec stoppeur 

 poignets avec bords-côtes élastiques 

Matière : 100% polyester 

Taille/Prix 

S, M, L, XL, XXL : 60€ 

 

couleur 

noir  

 

 

 



 

 

 

 

Information produit : Parka 

 griffe uhlsport imprimée sur la poitrine 

 col montant avec amovible capuche 

 veste d‘hiver décontractée waterproof 

 deux poches zippées sur les deux poches 

 étiquette uhlsport sur la manche 

 bord des manches élastique 

Matière : 100% polyester 

Taille/Prix 

M, L, XL, XXL : 74€ 

 

couleur 

noir  

 

 

 

 

 



 

 

Information produit : Sac de sport 

 sac de sport avec poche latérale 

 poignées 

 bandoulière ajustable 

 ouverture en U du compartiment principal 

 griffe uhlsport imprimée 

 espace personnalisable avec indication du 

volume :  

 30L : 14€  

 50L : 17€ 

 75L : 20€ 

Matières 80% PES, 10% TPE, 10% PP 

Couleur : noir et bleu azur 

 

  

 

 

 
Information produit : Casquette noir 
 
Protège du soleil, est esthétique, sa taille s’adapte facilement grâce à la bande auto-agrippante 

et, grâce au coton dont elle est fabriquée, elle est très agréable à porter : la casquette 

UHLSPORT TRAINING.  

Le logo et la griffe uhlsport sont brodés, un must pour cette casquette de grande qualité. 

Matière: 100% coton, gratté 

Taille unique : 10€ 



 

 

  
Information produit : Bonnet noir 

 bonnet tricoté 

 intérieur: polaire 

Matière: 100% polyester 

Taille unique : 10€ 

 

 

 

 

Information produit : Chaussette bleue 

"club" 

 Zone extensible au mollet et sous la cheville 

pour un maintien optimal 

 Zone élastiquée à la cheville et sous la voûte du 

pied pour une meilleure fixation 

 Logo uhlsport au niveau de la cheville 

 pied en coton 

Matière: 

70% polypropylène, 20% coton, 10% 

élasthanne 

Taille/Prix : 5€ 

28-32, 33-36, 37-40,  

41-44, 45-47 

 

 


