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Cartographie des 132 clubs ayant déjà réalisé un maillot Skills
fabriqué en France en sublimation, depuis 2017.

Être artisan du sport, c'est promouvoir le
savoir-faire local et le sport amateur.
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DEPUIS 2017

Depuis 2017 ? Pas vraiment. L’histoire de la marque trouve son origine en 2010, lorsque
deux associés, David et Raphaël, décident de créer des maillots personnalisés sous le nom
de leur magasin : L’Equip. Ces maillots équiperont le club de l’ABC Angers (basketball, Pro B)
jusqu’en 2017.
En 2016, ils équipent l’UFAB49 (basketball féminin, LFB).
En 2017, nous franchissons le pas et décidons de créer une marque à part entière, avec pour
objectif de proposer un large choix de produits personnalisables aux couleurs des clubs.
En 2018, nous prenons un véritable tournant, en décidant de lancer une ligne de vêtements
entièrement personnalisable à l’effigie de votre club, en plus de nos traditionnels maillots
sublimés, fabriqués en France.
L'objectif de cette ligne ? Fabriquer uniquement ce dont les clubs ont besoin, et ainsi limiter
notre impact sur l'environnement.
Pour cette année 2020, un projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années voit
enfin le jour : nos maillots de match peuvent désormais être réalisés sur du polyster issu de
plastique recyclé. Ils sont toujours réalisés en France, et le seront toujours.
C'est également l'année qui marque le retour de l'Etoile Angers Basket, issu de la fusion
entre l'ABC Angers et l'Etoile d'Or Saint Léonard, sous le pavillon Skills, mais également d'un
club historique de Jeep Elite : le Mans Sarthe Basket.
Notre ambition ne change pas : nous ne souhaitons pas devenir à terme, le plus gros
équipementier français, mais souhaitons avant toute chose vous proposer des produits
de qualité, en adéquation avec l’identité et l’histoire de vos clubs, en respectant du mieux
possible notre environnement.
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Nos valeurs
Eco-responsabilité
U N E PRO D U C TIO N R A IS O N N ÉE
Ne produire que ce qui est nécessaire, très peu de stock, des matières écologiques soigneusement choisies.
Nous ne produisons que ce dont vous avez besoin, sans gaspillage, dans le respect de l’humain et lorsque
cela est possible au plus près de chez nous. Voilà notre mission.
Notre ligne COMBO nous permet de vous proposer une collection complète, personnalisée à vos couleurs
et pour très peu de pièces, généralement 10 pièces par article... Vos produits sont livrés en 6 semaines et les
commandes sont groupées pour des envois réguliers réduisant notre empreinte carbone.
Proposer une ligne ESSENTIELLE avec des tee shirts, des polos et des sweats en coton biologique, certifiée
par Ecocert Greenlife pour les produits 100% coton et par OCS Blended pour les produits mélangés (coton,
polyester) c’est faire le choix de vous proposer un coton de qualité issu de récoltes raisonnées et de garantir
sa traçabilité. Un coton sans pesticide, ni insecticide, garantissant la protection des sols et des eaux de
surface, c’est une biodiversité préservée et des humains protégés.

FA B RI C ATIO N FR A N Ç AIS E E T CIRCUIT CO U RT
Nous avons choisi de travailler dans le respect de l’humain, de l’environnement, en essayant de choisir
des techniques plus durables temporellement, comme la sublimation, en limitant les transports entre
nos différents ateliers, en choisissant nos matières soigneusement. Toutes les tenues de match et
d’entrainement en sublimation sont fabriquées en France ! Favoriser la sublimation c’est un choix écoresponsable avec une fabrication qui accroît la durée de vie des produits, 3 fois plus de longévité qu’un jeu
de maillot classique en flocage et une technique d’impression plus respectueuse de l’environnement.

CH OIS IR D E S M ATIÈR E S IS S U E S D E R EC YCL AG E
Nous devons répondre à un des soucis majeurs de la sauvegarde de notre environnement : le plastique.
Faire du sport avec un tee shirt fabriqué avec des bouteilles plastiques recyclées et pour le plus grand
nombre, voilà ce que nous proposons ! Jouer un match de basket, handball, volley, football, rugby... avec des
maillots et des shorts sublimés, à vos couleurs, en polyester issu de bouteilles plastiques recyclées, voilà ce
que nous proposons pour TOUS LES CLUBS !

Nos valeurs & engagements
CERTIFI C ATIO N
Toutes les tenues de jeu sublimées sont fabriquées en France et bénéficient du label « Made In France ».
Pour les autres produits, nous sélectionnons chaque atelier de fabrication avec soin pour allier savoir-faire,
garanties sociales & environnementales. Nos ateliers de fabrication et nos produits sont certifiés avec les
normes suivantes :
- Normes Ecocert Greenlife pour les produits 100% coton et OCS Blended pour les produits mélangés
- Normes BSCI et No Child Labour afin de garantir le droit des travailleurs, le non travail des enfants, le
respect du temps de travail, de la santé et de la sécurité.
- Normes Oeko-Tex, label visant à garantir l’inexistence de produits toxiques pour les personnes et
l’environnement à chaque étape du traitement (matières premières, fils, teinture).

D E S CH OIX A S S U M É S P O U R TO US N OS AU TR E S B E S OIN S H O R S T E X TIL E
Nous voulons que la majorité de nos productions soient rapatriées en Europe et lorsque c’est possible en
France. Nous avons choisi de réaliser nos catalogues en France sur du papier recyclé (couverture) et en
respectant les normes PEFC/FCS. Nos étiquettes produits (Hang Tag) sont également réalisées en France
sur du carton recyclé puis envoyées à nos différents fabricants.
Nos cintres sont fabriqués en Allemagne avec du bois issu de forêts gérées durablement, respectant les
normes PEFC/FCS.

R EC YCL AG E
Notre objectif est de réduire sensiblement les déchets en recyclant les cartons de conditionnement, en
utilisant des grands polybag afin de réduire la consommation d’emballages en plastique.
Tous nos produits fabriqués en France, ceux des lignes Combo et Essentielle ainsi que les nouveautés de la
ligne Casual ne sont plus emballées individuellement. Enfin les invendus sont distribués à des associations.

S K I L L S 21-2 2

5

La sublimation

1. La commande
Vous passez commande d’un jeu de maillots ou de tout autre produit sublimé.
Vous ne savez pas quoi choisir ? Ne vous inquiétez pas, nous serons là pour vous conseiller.

2. Le choix du design
Passons à l’étape suivante : le design.
Nous avons de nombreux modèles à disposition mais vous pouvez également créer le
votre. Vous avez une idée mais ne savez pas comment la réaliser ? Nous saurons vous aider,
car votre maillot doit refléter l’ADN de votre club.

3. Le choix des options
Une fois le design validé, vous choisissez les cols, les types d’emmanchures, la coupe du
maillot (ajustée, droite, etc.) le tissu et le type de finitions. Là encore, si vous êtes perdus,
nous saurons vous orienter sur les choix les plus cohérents selon vos besoins.

4. La validation
Vous complétez votre BAT (bon à tirer) avec les tailles nécessaires, et signez pour validation de la commande et lancement de la fabrication.

5. La fabrication
Nous lançons l’impression ainsi que la confection de vos produits.
Tous nos produits sublimés sont fabriqués en France, de l’impression à la couture !
Un savoir-faire dont nous sommes très fiers.

6. La réception
Vos produits sont vérifiés puis emballés.
4 à 5 semaines plus tard, vous recevez vos maillots 100% français chez vous !
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Afin de répondre à un des soucis majeurs de la sauvegarde de notre environnement, nous
nous étions engagés dans un processus de collecte et de recyclage de matière plastique
afin de le transformer en tissu pour réaliser nos maillots, shorts...
Nous y sommes et nous pouvons maintenant vous expliquer le processus qui nous permettra
à l’avenir de réaliser vos tenues à partir de bouteilles en plastique et de plastiques
recyclés. Il fallait conserver la technicité de nos maillots et nous assurer que le tissu issu du
recyclage du plastique puisse être utilisé pour la sublimation que nous réalisons en France
depuis 10 ans.
Après des mois de recherches et de tests, nous sommes parvenus à une fabrication
identiques à nos modèles sublimés classiques.
À quelques détails prêts pour l’environnement ...

Nous voulons que 75% de notre production soit réalisée avec du
polyester issu de bouteilles en plastique et plastique recyclé dans
les 2 prochaines années.
Ces nouveaux produits, en plus d’être issus du recyclage de déchets plastiques, produiront
moins de CO2 lors de leur fabrication et n’utilisent pas de nouvelle matière issue de dérivé
du pétrole. Si l’on ajoute les transports réduits entre le lieu de collecte et de transformation
du plastique (Belgique) et le lieu de production des maillots, en France, nous obtenons des
maillots plus respectueux de l’environnement ainsi qu’une empreinte carbone réduite.
Notre pari d’associer l’écologie et le fabriqué en France prend forme et 2021 sera le début
d’une nouvelle aventure avec l’ensemble des clubs nous faisant confiance, qu’ils soient
professionnels ou amateurs.
Les premiers rouleaux de matière première sont arrivés en Octobre et la production a pu
commencer.
Le Mans Sarthe Basket est le premier à utiliser cette nouvelle matière sur une tenue inédite
Spéciale Noël à l’occasion du match contre Boulogne-Levallois le samedi 26 décembre
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Sweat à capuche Classique
& éco-responsable
85% Coton certifié GOTS & 15% Polyester recyclé.
Coton peigné, molleton gratté 280g/m².
Poches kangourou, capuche doublée
Coupe mixte : du 4A au 5XL
Coupe femme : du XS au 2XL
S730

ENF

25.00€

ADU

30.00€

S729

Disponible en coupe homme
et en coupe femme

GRIS
CHINÉ

NOIR

ROUGE

FORET

Veste zippée à capuche
Classique & éco-responsable

Sweat col rond Classique
& éco-responsable

85% Coton certifié GOTS & 15% Polyester recyclé.
Coton peigné, molleton gratté 280g/m².
Poches kangourou, capuche doublée

85% Coton certifié GOTS & 15% Polyester recyclé.
Coton peigné, molleton gratté 280g/m².
Encolure ronde en bord-côte.

Coupe mixte : du XS au 4XL
Coupe femme : du XS au 2XL

Du 4A au 5XL

ADU
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NAVY

GRIS
CHINÉ

Disponible en coupe homme
et en coupe femme

S733

35.00€

NAVY

NOIR

ROUGE

FORET

ROYAL

S731

ENF

20.00€

ADU

25.00€

S731

GRIS
CHINÉ

NAVY

NOIR

ROUGE

FORET

ROYAL

ROYAL

T-Shirt technique Copenhague
éco-responsable
100% Polyester issu de plastique recyclé !
Encolure ronde, tissu léger & respirant. Finition
double-aiguille en bas de vêtement et
bas de manche. 130g/m².
Du XS au 3XL

ADU

BLANC

M319

15.00€

NAVY

NOIR

Gymbag
éco-responsable
Page 93

GRIS

BLEU FONCE

NOIR

ROUGE

Sac à dos
éco-responsable
Page 93

GRIS

BLEU FONCE

NOIR

ROUGE
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Matières

61 2 0 ‑ 10 0 % P O LY E S T ER

MIN O ‑ 10 0 % P O LY E S T ER

Le tissu 6120 est alvéolé, a un aspect plutôt mat.
Ces alvéoles permettent une respirabilité plus importante que
sur le tissu Mino.

Le tissu Mino est un tissu lisse et brillant.
C'est le basique des tissus, l'indémodable ; ses qualités et son
aspect multisport lui permettent d'être l'un de nos best-sellers.

D RY- CLIM ® ‑ 10 0 % P O LY E S T ER

S LIM1 2 5 - 94% P O LY E S T ER , 6% ÉL A S T H A N N E

La technologie Dry-Clim® est constituée de micro-fibres dans le
côté intérieur du tissu régule la température corporelle et évacue
la transpiration. Cela évite ainsi que le maillot colle au corps de
l'athlète. Aspect mat et alvéolé.

Le tissu SLIM125 est un tissu très léger et élastiqué, qui en fait un
allié de choix pour des maillots ou empiècements très techniques.
Son élasticité permet une amplitude de mouvement accrue, sa
légèreté en font l'allié idéal des sports de course notamment.

Comprendre les pictogrammes
Le vêtement est fabriqué en France. Cela inclut :
la découpe du tissu, l'impression, l'assemblage et
les finitions. Nos tissus de maillots sublimés sont
tissés en Belgique ou en Espagne.

Dernière année
au catalogue !

Dernière année de disponibilité du
produit au catalogue. Pas de réassort prévu.

Nouveauté au catalogue pour cette saison !

200
g/m²
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Grammage du tissu au m². Pour vous situer
parmis ces chiffres : un t-shirt, c'est environ
150g/m², pour un sweat, nous sommes aux
alentours de 320g/m².

Ce produit est disponible en polyester
recyclé. Même coupe, même finitions. Bref, le
même produit, mais issu de polyester recyclé.
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Les cols

CO L V CROIS É

CO L V

COL ROND

COL ELITE

Les emmanchures

BIA IS

B O R D - COT E

OURLET

Comprendre les personnalisations possibles
6 semaines
10 pièces minimum

Produit personnalisable en coupé-cousu :
Le design du produit est identique, mais
ce produit peut-être personnalisé à vos
couleurs !
Attention : il y a un minimum de quantité,
et les possibilités de couleurs ne sont
pas infinies.Référez-vous au catalogue
"Personnalisation".
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4 à 6 semaines

Produit personnalisable en sublimation :
Vous choisissez tout ! Le design, les coloris ...
Nous sommes à votre disposition si vous
souhaitez être conseillés, découvrir les
designs disponibles, etc.
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Zone
personnalisable

Cuissard sublimé

Cuissard long

Lycra 190g uni. Bande cuisses lycra 215g personnalisable en
sublimation. Peau Blazemen Air. Elastique anti-glisse en silicone.

Lycra épais thermodress.
Option patte de maintien sous pied.

C402

ENF

65.00€

ADU

74.00€

C401

4 à 6 semaines

C404

ENF

100.00€

ADU

105.00€

C403

Les différents cols disponibles

Bretelles blanches
en tissu ajouré : +12€

SKILL S 20 21
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Peau 10-15H de route
par semaine : +15€

Peau +30H de route
par semaine : +27€

Pas de bretelle : -10€

4 à 6 semaines

Maillot compétition

Maillot manches courtes ou sans manches :

Maillot 100% polyester (deux tissus au choix)
Col rond montant. 1/4 de zip.
3 poches arrières, en bas du dos.

6120

Maillot manches longues, zip total :

DRY CLIM

ENF

C302

C304

57.00€

63.00€

ADU

C301

C303

63.00€

69.00€

6120

DRY CLIM

ENF

C306

C308

70.00€

76.00€

ADU

C305

C307

77.00€

82.00€

4 à 6 semaines

Maillot Elite
Lycra 190g coupe moulante. Bandes mesh latérales.
Zip intégral, finitions laser pour les bas de manches.
MANCHES
COURTES

MANCHES
LONGUES

ENF

C310

C312

82.00€

95.00€

ADU

C309

C311

87.00€

100.00€

4 à 6 semaines

L A M A RQ U E
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4 à 6 semaines

Coupe-vent
Tissu Gamex coupe-vent et déperlant. Manches longues.
Zip total. 3 poches arrières en bas du dos.
Manches longues

Sans manche
C802

ENF

100.00€

ADU

105.00€
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C801

Sans manches face et dos filet
C804

ENF

72.00€

ADU

78.00€

C803

C806

ENF

58.00€

ADU

64.00€

C805

SKILL S 20 21

Veste mi-saison
Tissu épais. 50% polyester / 50% Multi-polyester.
Manches longues ou sans manches. Zip total.
3 poches arrières en bas du dos.

4 à 6 semaines

MANCHES LONGUES

SANS MANCHES

ENF

C808

C810

87.00€

62.00€

ADU

C807

C809

93.00€

68.00€

Blouson thermique
Tissu Windtex thermique et déperlant. Manches longues.
Zip total. 3 poches arrières en bas du dos.

4 à 6 semaines
C812

ENF

140.00€

ADU

150.00€

C811

Tissu intérieur
gratté, idéal pour
rester au chaud durant
les longues sorties
hivernales !
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LIGNE

ESSENTIELLE
La ligne essentielle vous offre la possibilité d’équiper vos clubs dans la plus grande sobriété : des
vêtements unis, en coton biologique (certifié par le
label ci-dessous). Vous pourrez ainsi personnaliser
l'ensemble de vos textiles en accord avec l'identité
de votre club.
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T-Shirt manches courtes
97% Coton - 3% Elasthanne. 160 g/m².
Coupe ajustée, encolure ronde en bord-côte.
Matière très agréable.
Disponible du XS ans au 3XL

GRIS
CHINÉ

Disponible en coupe homme
et en coupe femme

S101

ADU

12.00€

NAVY

NOIR

BLANC

T-Shirt manches longues
97% Coton - 3% Elasthanne. 160 g/m².
Coupe ajustée, encolure ronde en bord-côte.
Matière très agréable.
Disponible du XS ans au 3XL

GRIS
CHINÉ

Disponible en coupe homme
et en coupe femme

S102

ADU

15.00€

NAVY

NOIR

BLANC

Polo
100% Coton biologique.
Col et bas de manche en bord-côte.
Disponible du XS au 3XL.

ADU

GRIS
CHINÉ

Disponible en coupe homme
et en coupe femme

S201

23.00€

NAVY
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NOIR

BLANC

KAKI

ROUGE

OCEAN BORDEAUX
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Sweat col rond
80% Coton biologique - 20% Polyester.
French terry, bord-côte manches, col et bas de
sweat.
Disponible du 4/6 ans au 3XL.

GRIS
CHINÉ

NAVY

NOIR

S702

ENF

27.00€

ADU

30.00€

KAKI

ROUGE

OCEAN BORDEAUX

Disponible en coupe homme
et en coupe femme

S701

Sweat à capuche
80% Coton biologique - 20% Polyester.
Molleton gratté à l’intérieur. Poignet et bas de
vêtements en bord-côte.
Disponible du XS ans au 3XL.

GRIS
CHINÉ
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Disponible en coupe homme
et en coupe femme

S705

ADU

41.00€

NAVY

NOIR

KAKI

ROUGE

OCEAN BORDEAUX
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Veste zippée
80% Coton biologique - 20% Polyester.
Molleton gratté à l’intérieur. Poignet et bas de
vêtements en bord-côte.
Disponible du S au 3XL.

GRIS
CHINÉ

Disponible en coupe homme
et en coupe femme

S707

ADU

48.00€

NAVY

NOIR

KAKI

ROUGE

OCEAN BORDEAUX

Dernière année
au catalogue !

Pantalon molleton
100% Coton. 300g.
Coupe mode : mollets resserrés, haut du pantalon
plus large.
Disponible du 4/6 ans au 2XL.
S602

ENF

39.00€

ADU

39.00€

S601

NOIR

S K I L L S 21-2 2
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LIGNE HIVER
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Doudoune softshell
Doudoune bi-matière softshell à capuche 100% Polyester.
Ouate polyester 130g/m², finition élastique en bas de
vêtement et aux poignets.
Disponible du XS au 4XL.
S807

ADU

NAVY

110.00€

NOIR

6 semaines
10 pièces minimum

Doudoune sans manche
100% Polyester. Finition élastique en bas de vêtement. Doublure intérieure polyester.
Garniture 130 g de ouate polyester.
Disponible du XS au 3XL.
S803

ADU

NAVY

80.00€

NOIR
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Doudoune à capuche
100% polyamide. Garniture intérieure polyester.
Chaude et ultralégère. Deux poches zippées à l’avant.
Du XS au 3XL

ADU

S801

95.00€
NAVY

22

NOIR
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Veste hybride
Veste coupée-cousue hybride 100% polyester :
doux et chaud, et buste en doudoune (rembourrage
ouate 130 g/m²). Coupe ajustée.
Disponible du XS au 4XL.
S809

ADU

NAVY

75.00€

NOIR

6 semaines
10 pièces minimum
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La ligne Combo vous permettra d’équiper votre club
avec des coupes plus techniques, plus modernes. Nous
disposons de plusieurs produits en stock, dans le coloris
bicolore gris anthracite - noir.
Cette ligne est disponible en fabrication spéciale.

24S K I L L S 2 0 21

Veste zippée bicolore polyester
100% Polyester. Coupe ajustée. Deux poches zippées.
Disponible du 8 ans au 3XL.
S712

ENF

45.00€

ADU

45.00€

S711

6 semaines
10 pièces minimum
NOIR - GRIS

Pantalon fuseau polyester
100% Polyester.
Bas resserés. Poches latérales zippées.
Disponible du 6 ans au 3XL.
S606

ENF

35.00€

ADU

35.00€

S605

6 semaines
10 pièces minimum

NOIR - GRIS

S K I L L S 21-2 2
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1/4 Zip Move
90% Polyester - 10% Elasthanne.
Matière très extensible, adaptée à l'effort.
Intérieur gratté pour rester au chaud durant
les séances dans le froid.
Disponible du XS ans au 2XL.

ADU

S713

52.50€

NOIR NAVY

6 semaines
10 pièces minimum

Pantalon Move
90% Polyester - 10% Elasthanne.
Matière très extensible, adaptée à l'effort.
Intérieur gratt, deux poches zippées.
Disponible du XS ans au 2XL.

ADU

S607

45.00€

NOIR

6 semaines
10 pièces minimum
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Bermuda french terry
70% coton, 30% polyester. Coupe ajustée.
Disponible du S ans au 3XL.

ADU

S613

30.00€
NOIR BLANC

6 semaines
10 pièces minimum

6 semaines
10 pièces minimum

Polo coton jersey

Bermuda molleton

100% Coton jersey. Toucher doux et agréable.
Disponible du 8 ans au 3XL.

ENF
ADU

70% coton, 30% polyester. Coupe ajustée.
NOIR BLANC

S204

40.00€
S203

40.00€
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6 semaines
10 pièces minimum

Disponible du 8 ans au 3XL.
S610

ENF

30.00€

ADU

30.00€

S609

NOIR GRIS
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NOIR
- BLANC

BLANC
- GRIS

Chaussettes unies

M918

80% coton + 8% polyamide + 12% elasthanne.
Chaussettes resserrées au niveau de la tige du pied, pour
assurer un meilleur maintien.

7.00€

Disponible en 37-40 / 41-44 / 45-48.

Manchons de compression

Tiges de compression

97% polyamide - 3% élasthanne. Maille tricotée extensible.

60% polyamide + 40% elasthanne. Lavage à la main.
Favorise la récupération après l’effort.

45CM

M917

Disponible en 37-40 / 41-44 et 45/48.

10.50€
BLANC

NOIR

M916

12.50€
BLANC
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NOIR
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Casquette
100% coton sergé. 6 panneaux.
Fermeture arrière par une boucle en laiton aspect
vieilli.
Logo Skills brodé en ton sur ton.
M921

TU

NAVY

20.00€

NOIR

ROUGE

FORET

ROYAL

Serviette de bain
100% coton.
450g/m² : serviette épaisse.
M922

70X140

30.00€

50X100

20.00€

NAVY

30

NOIR

M923

ROUGE

GRIS

ROYAL

BLANC
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Gymbag éco-responsable
100% Polyester recyclé 300D.
Poche secrète avec fermeture, idéal pour ranger ses
clés et petits accessoires.
Capacité : 15 Litres.

TU

GRIS

M941

12.00€

BLEU FONCE

NOIR

ROUGE

Sac à dos recyclé

Sac à dos Urbain

100% Polyester recyclé.
Capacité : 18 Litres
31 x 42 x 21 cm.

100% Polyester. Capacité : 20 litres.
31 x 50 x 16 cm.

TU

TU

M933

25.00€
GRIS
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BLEU FONCE

NOIR

ROUGE

M924

29.00€
NOIR GRIS

NOIR BLEU

NOIR JAUNE
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Sac à dos Training
100% Polyester. Deux poches latérales en mesh, une poche
centrale zippée et une poche avant à velcro. Fermeture à détail
drapeau bleu-blanc-rouge. 30 Litres.
M931

TU

NAVY

32

35.00€

NOIR

S K I L L S 21-2 2

Sac trolley
Sac de sport/sports co avec système trolley, de taille
moyenne (55 cm), en polyester 600D.
Dimensions 45L : 51x31x31cm.
Dimensions 66L : 71x31x30 cm.
M925

45L

45.00€

66L

45.00€

NAVY

M926

NOIR

Sac à dos Athlète

Sac de sport

100% Polyester. Compartiment rigide détachable en polypropylène pour les chaussures. Deux poches latérales.
42 Litres, 36x24x48cm.

100% Polyester. Deux poches latérales et un compartiment
range-chaussures.
Dimensions 85 Litres : 68 x 31 x 34 cm
Dimensions 55 Litres : 71 x 31 x 30 cm

M929

TU

NAVY

30.00€

NOIR

ROUGE

85L

30.00€

M928

35.00€

ROYAL
NAVY

S K I L L S 21-2 2

M927

55L

NOIR

ROUGE

ROYAL
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Sac à dos ordinateur

Sacoche ordinateur

Sac à dos 100% Polyester.
Trois compartiments, un emplacement pouvant contenir un
ordinateur (jusqu’à 15’’). Poignée supérieure. Le dos et les bretelles sont matelassées, et le dos dispose d’un système de trolley.

Sacoche ordinateur 100% polyester.
Compartiment intérieur matelassé pouvant accueillir un ordinateur jusqu’à 15’’, ainsi qu’une poche zippée pouvant accueillir une
tablette. Lanière d’épaule amovible.

TU

M939

55.00€

TU

M940

40.00€

Trolley cabine

Sac d’équipement

Valise trolley taille cabine (34 x 20 x 55 cm), d’une capacité de 39
litres. Roues siliconées, deux compartiments intérieurs.

Grand sac trolley de capacité 95 litres. Idéal pour ramasser tous
les équipements d’une équipe. 41 x 34 x 79 cm

TU
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M937

110.00€

TU

M938

150.00€
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Thermique manches longues
88% Polyester - 12% Elasthanne. Tissu à séchage rapide et maintien
de la chaleur corporelle.
Du 4/6 ans au 2XL.
M318

ENF

20.00€

ADU

22.00€

NAVY

M317

NOIR

ROUGE

ROYAL

BLANC

Collant thermique

Sous-short thermique

88% Polyester - 12% Elasthanne.
Tissu à séchage rapide et maintien de la chaleur corporelle.

88% Polyester - 12% Elasthanne.
Tissu à séchage rapide et maintien de la chaleur corporelle.

Du 4/6 ans au 2XL.

Du 4/6 ans au 2XL.

M420

ENF

23.00€

ADU

24.00€
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M419

NOIR

M422

ENF

13.00€

ADU

15.00€

M421

NAVY

NOIR
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T-Shirt thermique Elite
manches longues
90% Polyester - 10% Elasthanne.
Empiècements latéraux pour une meilleure respirabilité de la
peau tout en conservant la chaleur corporelle aux zones clés.
Col cheminée adaptée aux activités d'extérieur et aux temps
froids.
Du S ans au 3XL.

6 semaines
10 pièces minimum

ADU

M345

35.00€
NOIR

T-Shirt thermique Elite
manches courtes
90% Polyester - 10% Elasthanne.
Empiècements latéraux pour une meilleure respirabilité de la
peau tout en conservant la chaleur corporelle aux zones clés.
Col ras du cou.
Du S ans au 3XL.

6 semaines
10 pièces minimum

ADU

M347

33.00€
NOIR
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G U I D E D E S TAI LLE S

CM

116

128

140

152

164

174

180

186

192

198

Taille

4XS

3XS

2XS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL-4XL

Age

6/8

8 / 10

10 / 12

12 / 14

Sur certaines de nos étiquettes, l'âge est indiqué comme cela : "10A".
Dans ce cas, c'est le chiffre en gras qui correspond à cette taille !

Ils nous font confiance ...
Merci à nos clubs phares, mais également à tous les clubs amateurs qui jouent, eux aussi, chaque
weekend dans nos maillots sublimés fabriqués en France.
Si notre vocation d’être des artisans du sport perdure, c’est grâce à vous !

La Team Skills : des athlètes pour nous aider à performer
La Team Skills est un groupe d’athlètes de haut-niveau qui oeuvrent à développer nos produits au
quotidien, selon les exigences du monde professionnel. Cela nous garantit que le produit soit résistant,
fiable, suffisament technique.
Merci à eux, de nous aider au développement chaque jour, de notre marque.
Dans le désordre : Isis Arrondo et l’ensemble des joueuses de l’UFAB pour leurs retours constructifs,
Johan Ratthieuville et le club de l'EAB, le comité d’athlétisme du Maine-et-Loire, Romain Duport,
Camille Aubert, Antoine Eïto et l'ensemble du club du MSB, Jérémy Leloup, David Gautier, et bien
d'autres. Pour toutes nos discussions et le temps que vous nous accordez : MERCI !

Isis Arrondo

Jeremy Leloup

Antoine Eïto

Joueuse de basketball professionnelle
Union Féminine Angers Basket - Ligue 2

Joueur de basketball professionnel
Elan Béarnais - Jeep Elite

Joueur de basketball professionnel.
Le Mans Sarthe Basket - Jeep Elite
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www.skills-sport.fr

