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LIVE-CHECK

ERIMA EST LE SPÉCIALISTE 
de l‘équipement des équipes de tennis

100% SPORT D’ÉQUIPE
En tant que spécialiste, nous équipons l’ensemble des équipes et clubs avec des vêtements de sport et  
des accessoires. Que ce soit le football, le handball, le volley-ball, le tennis, l‘athlétisme, le running, la  
gymnastique, le tennis de table, le balle à la corbeille, la pétanque ou tout autre sport pratiqué en équipe.

LIVRAISON RAPIDE.
Plus de 3,5 millions de produits sont disponibles en permanence dans notre dépôt central 
et prêts à être envoyés rapidement. Même pour des commandes de grands volumes.

LONGUE DURÉE DE VIE
Nos collections sont livrables pendant une durée de 4 ans. Vous trouverez la durée de chaque  
collection dans les remarques correspondantes dans le catalogue.

LARGE GRILLE DE TAILLES
Nous proposons des vêtements de sport pour enfants dans les tailles 104 à 164,  
pour femmes dans les tailles 32 à 48 et pour hommes dans les tailles S - 4XL.  
Le principe Mix&Match permet également de combiner différentes tailles.

QUALITÉ DE POINTE
Une robustesse élevée et une grande durabilité caractérisent nos produits. Vous pourrez lire  
aux premières pages du catalogue ce que nous entendons concrètement par qualité de pointe. 

VOTRE REVENDEUR ERIMA
Il vous présente nos collections, vous aide à créer un assortiment pour votre équipe et vous conseille sur  
les services visant à individualiser vos produits. Il se charge également de vos compléments de commandes.

Scannez le QR-Code sur votre
Smartphone et vérifiez de suite 
la disponibilité! Application gratuite 
dans votre APP-Store.  



VESTE À CAPUCHE TRACKTOP SWEAT À CAPUCHE

POLO 

PANTALON WORKER

SHORT WORKER DÉBARDEUR

T-SHIRT 

VESTE D‘ENTRAÎNEMENT À CAPUCHE

Notre Teamline imprégnée de caractère séduit par ses lignes claires, elle peut être utilisée de plusieurs façons.  
Classique pour le sport d‘équipe ou moderne au quotidien avec un jean. Le mélange de matières de qualité  

supérieure est très apprécié pour son confort. Nos 11 combinaisons de couleurs garantissent une allure sobre, en bi ou tricolors.

SQUAD
DISPONIBLE JUSQU‘EN 2023
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TEAMLINE SQUAD

VESTE À CAPUCHE  
TRACKTOP SQUAD 
Une allure sportive – pour l'entraînement et le quotidien.

 • Matière fonctionnelle légère
 • Larges bords côtelé sur les manches et l'ourlet
 • Col haut avec capuche
 • Poches zippées latérales
 • Doublure mesh

Composition:  100% polyester 
Doublure:  100% polyester

Adultes: T. S-XXXL  EUR 70,-*

3EUR 70,-*

PANTALON WORKER SQUAD
Un Must-have pour la tenue d'entraînement.

 • Matière fonctionnelle légère
 • Bord-côtes élastiques avec cordon de serrage
 • Poches zippées latérales
 • Forme plus étroite au bas de jambes
 • Bas de jambes zippés

Composition:  100% polyester

Enfants: T. 116-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 33,-*

 EUR 38,-*

EUR 33,-*

3EUR 38,-*
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DISPONIBLE JUSQU'EN 2023

* prix de vente conseillé



1032001
rouge/ 

noir/blanc

1032002
new roy/ 

noir/blanc

1032003
noir/ 

slate grey

1032004
slate grey/ 

monument grey/new orange

1032005
slate grey/ 
noir/jaune

1032006
bordeaux/ 

rouge

1032007
new roy/ 
new navy

1032008
fern green/ 

smaragd/silver grey

1032009
new navy/ 

bordeaux/silver grey

1032010
blanc/ 

slate grey/bio lime

1032011
blanc/ 

new navy/slate grey

NOUVEAUTÉ

1102001
noir/silver grey

1102001
noir/silver grey

1102001
noir/silver grey

1102002
slate grey/silver grey 

1102002
slate grey/silver grey 

1102002
slate grey/silver grey 

1102003
new navy/silver grey

1102003
new navy/silver grey

1102003
new navy/silver grey

1102004
noir/blanc

1102004
noir/blanc
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http://www.erima-online.com/1032001
http://www.erima-online.com/1032002
http://www.erima-online.com/1032003
http://www.erima-online.com/1032004
http://www.erima-online.com/1032005
http://www.erima-online.com/1032006
http://www.erima-online.com/1032007
http://www.erima-online.com/1032008
http://www.erima-online.com/1032009
http://www.erima-online.com/1032010
http://www.erima-online.com/1032011
http://www.erima-online.com/1102001
http://www.erima-online.com/1102001
http://www.erima-online.com/1102001
http://www.erima-online.com/1102002
http://www.erima-online.com/1102002
http://www.erima-online.com/1102002
http://www.erima-online.com/1102003
http://www.erima-online.com/1102003
http://www.erima-online.com/1102003
http://www.erima-online.com/1102004
http://www.erima-online.com/1102004


TEAMLINE SQUAD

POLO SQUAD
Chic sportif pour le sport et les loisirs.

 • Matière textile fonctionnelle douce et légère
 • Col polo classique avec patte de boutonnage

Composition:  100% polyester

Adultes: T. S-XXXL  EUR 45,-*

3EUR 45,-*

T-SHIRT SQUAD
Tendance. Fonctionnel. Parfait aussi au quotidien.

 • Matière textile fonctionnelle douce et légère
 • Col rond côtelé

Composition:  100% polyester

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 33,-*

 EUR 38,-*

EUR 33,-*

3EUR 38,-*

SHORT WORKER SQUAD
Confortable et fonctionnel quelle que soit la situation.

 • Matière fonctionnelle légère
 • Bord-côtes élastiques avec cordon de serrage
 • Poches zippées latérales
 • Non slippé
 • Longueur de côté : 50 cm (taille M)

Composition:  100% polyester

Enfants: T. 116-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 27,-*

 EUR 32,-*

EUR 27,-*

3EUR 32,-*

8

DISPONIBLE JUSQU'EN 2023

* prix de vente conseillé



1112012
rouge/ 
noir/ 
blanc

1112013
new roy/ 

noir/ 
blanc

1112014
noir/ 

slate grey 

1112015
new orange/ 
slate grey/ 

monument grey

1112016
jaune/ 
noir/ 

slate grey

1112017
bordeaux/ 

rouge 

1112018
new roy/ 
new navy 

1112019
fern green/ 
smaragd/ 
silver grey

1112020
new navy/ 
bordeaux/ 
silver grey

1112021
blanc/ 

slate grey/ 
bio lime

1112022
blanc/ 

new navy/ 
slate grey

NOUVEAUTÉ

1082023
rouge/ 
noir/ 
blanc

1082024
new roy/ 

noir/ 
blanc

1082025
noir/ 

slate grey

1082026
new orange/ 
slate grey/ 

monument grey

1082027
jaune/ 
noir/ 

slate grey

1082028
bordeaux/ 

rouge

1082029
new roy/ 
new navy

1082030
fern green/ 
smaragd/ 
silver grey

1082031
new navy/ 
bordeaux/ 
silver grey

1082032
blanc/ 

slate grey/ 
bio lime

1082033
blanc/ 

new navy/ 
slate grey

NOUVEAUTÉ

1152001
noir/silver grey

1152002
slate grey/silver grey 

1152003
new navy/silver grey

1152004
noir/blanc

NOUVEAUTÉ

Également disponible en coupe femme
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http://www.erima-online.com/1112012
http://www.erima-online.com/1112013
http://www.erima-online.com/1112014
http://www.erima-online.com/1112015
http://www.erima-online.com/1112016
http://www.erima-online.com/1112017
http://www.erima-online.com/1112018
http://www.erima-online.com/1112019
http://www.erima-online.com/1112020
http://www.erima-online.com/1112021
http://www.erima-online.com/1112022
http://www.erima-online.com/1082023
http://www.erima-online.com/1082024
http://www.erima-online.com/1082025
http://www.erima-online.com/1082026
http://www.erima-online.com/1082027
http://www.erima-online.com/1082028
http://www.erima-online.com/1082029
http://www.erima-online.com/1082030
http://www.erima-online.com/1082031
http://www.erima-online.com/1082032
http://www.erima-online.com/1082033
http://www.erima-online.com/1152001
http://www.erima-online.com/1152002
http://www.erima-online.com/1152003
http://www.erima-online.com/1152004


TEAMLINE SQUAD

VESTE D'ENTRAÎNEMENT À 
CAPUCHE SQUAD
Une multitude de possibilités de combinaisons.

 • Matière fonctionnelle douce
 • Col haut avec capuche intégrée et cordon de serrage
 • Bord-côtes aux manches et au dos à l'ourlet
 • Poches zippées latérales
 • Variante pour enfants sans cordon dans la capuche

Composition:  100% polyester

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 60,-*

 EUR 65,-*

EUR 60,-*

3EUR 65,-*

SWEAT À CAPUCHE SQUAD
Totalement fonctionnel et sensation coton.

 • Matière fonctionnelle douce
 • Touché coton pour une sensation de confort
 • Col haut avec capuche intégrée et cordon de serrage
 • Bord-côtes aux manches et à l'ourlet
 • Poche kangourou intégrée
 • Variante pour enfants sans cordon dans la capuche

Composition:  100% polyester

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 55,-*

 EUR 60,-*

EUR 55,-*

3EUR 60,-*
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DISPONIBLE JUSQU'EN 2023

* prix de vente conseillé



1032045
rouge/ 

noir/blanc

1032046
new roy/ 

noir/blanc

1032047
noir/ 

slate grey

1032048
slate grey/ 

monument grey/new orange

1032049
slate grey/ 
noir/jaune

1032050
bordeaux/ 

rouge

1032051
new roy/ 
new navy

1032052
fern green/ 

smaragd/silver grey

1032053
new navy/ 

bordeaux/silver grey

1032054
blanc/ 

slate grey/bio lime

1032055
blanc/ 

new navy/slate grey

NOUVEAUTÉ

1072001
rouge/ 

noir/blanc

1072002
new roy/ 

noir/blanc

1072003
noir/ 

slate grey

1072004
slate grey/ 

monument grey/new orange

1072005
slate grey/ 
noir/jaune

1072006
bordeaux/ 

rouge

1072007
new roy/ 
new navy

1072008
fern green/ 

smaragd/silver grey

1072009
new navy/ 

bordeaux/silver grey

1072010
blanc/ 

slate grey/bio lime

1072011
blanc/ 

new navy/slate grey

NOUVEAUTÉ
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http://www.erima-online.com/1032045
http://www.erima-online.com/1032046
http://www.erima-online.com/1032047
http://www.erima-online.com/1032048
http://www.erima-online.com/1032049
http://www.erima-online.com/1032050
http://www.erima-online.com/1032051
http://www.erima-online.com/1032052
http://www.erima-online.com/1032053
http://www.erima-online.com/1032054
http://www.erima-online.com/1032055
http://www.erima-online.com/1072001
http://www.erima-online.com/1072002
http://www.erima-online.com/1072003
http://www.erima-online.com/1072004
http://www.erima-online.com/1072005
http://www.erima-online.com/1072006
http://www.erima-online.com/1072007
http://www.erima-online.com/1072008
http://www.erima-online.com/1072009
http://www.erima-online.com/1072010
http://www.erima-online.com/1072011


TEAMLINE SQUAD FEMMES

VESTE À CAPUCHE  
TRACKTOP SQUAD 
Une allure sportive – pour l'entraînement et le quotidien.

 • Matière fonctionnelle légère
 • Larges bords-côtes sur les manches et bas de veste 
 • Col haut avec capuche
 • Poches zippées latérales
 • Doublure mesh
 • Coupe cintrée

Composition:  100% polyester 
Doublure:  100% polyester

Femmes: T. 34-44  EUR 70,-*

3EUR 70,-*

PANTALON WORKER SQUAD
Un Must-have pour la tenue d'entraînement.

 • Matière fonctionnelle légère
 • Bord-côtes élastiques avec cordon de serrage
 • Poches zippées latérales
 • Forme plus étroite au bas de jambes
 • Bas de jambes zippés

Composition:  100% polyester

Femmes: T. 34-48  EUR 38,-*

3EUR 38,-*
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DISPONIBLE JUSQU'EN 2023

* prix de vente conseillé



1032012
rouge/ 

noir/blanc

1032013
new roy/ 

noir/blanc

1032014
noir/ 

slate grey

1032015
slate grey/ 

monument grey/new orange

1032016
slate grey/ 
noir/jaune

1032017
bordeaux/ 

rouge

1032018
new roy/ 
new navy

1032019
fern green/ 

smaragd/silver grey

1032020
new navy/ 

bordeaux/silver grey

1032021
blanc/ 

slate grey/bio lime

1032022
blanc/ 

new navy/slate grey

NOUVEAUTÉ

1102005
noir/silver grey

1102005
noir/silver grey

1102005
noir/silver grey

1102006
slate grey/silver grey 

1102006
slate grey/silver grey 

1102006
slate grey/silver grey 

1102007
new navy/silver grey

1102007
new navy/silver grey

1102007
new navy/silver grey

1102008
noir/blanc

1102008
noir/blanc
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http://www.erima-online.com/1032012
http://www.erima-online.com/1032013
http://www.erima-online.com/1032014
http://www.erima-online.com/1032015
http://www.erima-online.com/1032016
http://www.erima-online.com/1032017
http://www.erima-online.com/1032018
http://www.erima-online.com/1032019
http://www.erima-online.com/1032020
http://www.erima-online.com/1032021
http://www.erima-online.com/1032022
http://www.erima-online.com/1102005
http://www.erima-online.com/1102005
http://www.erima-online.com/1102005
http://www.erima-online.com/1102006
http://www.erima-online.com/1102006
http://www.erima-online.com/1102006
http://www.erima-online.com/1102007
http://www.erima-online.com/1102007
http://www.erima-online.com/1102007
http://www.erima-online.com/1102008
http://www.erima-online.com/1102008


TEAMLINE SQUAD FEMMES

POLO SQUAD
Chic sportif pour le sport et les loisirs.

 • Matière textile fonctionnelle douce et légère
 • Col polo classique avec patte de boutonnage
 • Coupe cintrée

Composition:  100% polyester

Femmes: T. 34-44  EUR 45,-*

T-SHIRT SQUAD
Tendance. Fonctionnel. Parfait aussi au quotidien.

 • Matière textile fonctionnelle douce et légère
 • Col rond côtelé
 • Coupe cintrée

Composition:  100% polyester

Femmes: T. 34-44  EUR 38,-*

3EUR 38,-*

DÉBARDEUR SQUAD
Sensation de fraîcheur pour le yoga, fitness, tennis & Co.

 • Matière fonctionnelle élastique
 • Coupe femme moulante
 • Dos nageur

Composition:  88% polyester, 12% élasthanne

Femmes: T. 34-44  EUR 38,-*

3EUR 38,-*
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DISPONIBLE JUSQU'EN 2023

* prix de vente conseillé



1112001
rouge/ 
noir/ 
blanc

1112002
new roy/ 

noir/ 
blanc

1112003
noir/ 

slate grey

1112004
new orange/ 
slate grey/ 

monument grey

1112005
jaune/ 
noir/ 

slate grey

1112006
bordeaux/ 

rouge

1112007
new roy/ 
new navy

1112008
fern green/ 
smaragd/ 
silver grey

1112009
new navy/ 
bordeaux/ 
silver grey

1112010
blanc/ 

slate grey/ 
bio lime

NOUVEAUTÉ

1112011
blanc/ 

new navy/ 
slate grey

Shorts et jupes assorties en pages 30/31

1082012
rouge/ 
noir/ 
blanc

1082013
new roy/ 

noir/ 
blanc

1082014
noir/ 

slate grey

1082015
new orange/ 
slate grey/ 

monument grey

1082016
jaune/ 
noir/ 

slate grey

1082017
bordeaux/ 

rouge

1082018
new roy/ 
new navy

1082019
fern green/ 
smaragd/ 
silver grey

1082020
new navy/ 
bordeaux/ 
silver grey

1082021
blanc/ 

slate grey/ 
bio lime

1082022
blanc/ 

new navy/ 
slate grey

NOUVEAUTÉ

1082001
rouge/ 
noir/ 
blanc

1082002
new roy/ 

noir/ 
blanc

1082003
noir/ 

slate grey

1082004
new orange/ 
slate grey/ 

monument grey

1082005
jaune/ 
noir/ 

slate grey

1082006
bordeaux/ 

rouge

1082007
new roy/ 
new navy

1082008
fern green/ 
smaragd/ 
silver grey

1082009
new navy/ 
bordeaux/ 
silver grey

1082010
blanc/ 

slate grey/ 
bio lime

1082011
blanc/ 

new navy/ 
slate grey

NOUVEAUTÉ
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http://www.erima-online.com/1112001
http://www.erima-online.com/1112002
http://www.erima-online.com/1112003
http://www.erima-online.com/1112004
http://www.erima-online.com/1112005
http://www.erima-online.com/1112006
http://www.erima-online.com/1112007
http://www.erima-online.com/1112008
http://www.erima-online.com/1112009
http://www.erima-online.com/1112010
http://www.erima-online.com/1112011
http://www.erima-online.com/1082012
http://www.erima-online.com/1082013
http://www.erima-online.com/1082014
http://www.erima-online.com/1082015
http://www.erima-online.com/1082016
http://www.erima-online.com/1082017
http://www.erima-online.com/1082018
http://www.erima-online.com/1082019
http://www.erima-online.com/1082020
http://www.erima-online.com/1082021
http://www.erima-online.com/1082022
http://www.erima-online.com/1082001
http://www.erima-online.com/1082002
http://www.erima-online.com/1082003
http://www.erima-online.com/1082004
http://www.erima-online.com/1082005
http://www.erima-online.com/1082006
http://www.erima-online.com/1082007
http://www.erima-online.com/1082008
http://www.erima-online.com/1082009
http://www.erima-online.com/1082010
http://www.erima-online.com/1082011


TEAMLINE SQUAD FEMMES

VESTE D'ENTRAÎNEMENT À 
CAPUCHE SQUAD
Une multitude de possibilités de combinaisons.

 • Matière fonctionnelle douce
 • Col haut avec capuche intégrée et cordon de serrage
 • Bord-côtes aux manches et bas de veste à l'arrière
 • Poches zippées latérales
 • Coupe cintrée

Composition:  100% polyester

Femmes: T. 34-44  EUR 65,-*

3EUR 65,-*

SWEAT À CAPUCHE SQUAD
Totalement fonctionnel et sensation coton.

 • Matière fonctionnelle douce
 • Touché coton pour une sensation de confort
 • Col haut avec capuche intégrée et cordon de serrage
 • Bord-côtes aux manches et bas de sweat
 • Poche kangourou intégrée
 • Coupe cintrée

Composition:  100% polyester

Femmes: T. 34-44  EUR 60,-*

3EUR 60,-*
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DISPONIBLE JUSQU'EN 2023

* prix de vente conseillé



1032056
rouge/ 

noir/blanc

1032057
new roy/ 

noir/blanc

1032058
noir/ 

slate grey

1032059
slate grey/ 

monument grey/new orange

1032060
slate grey/ 
noir/jaune

1032061
bordeaux/ 

rouge

1032062
new roy/ 
new navy

1032063
fern green/ 

smaragd/silver grey

1032064
new navy/ 

bordeaux/silver grey

1032065
blanc/ 

slate grey/bio lime

1032066
blanc/ 

new navy/slate grey

NOUVEAUTÉ

1072012
rouge/ 

noir/blanc

1072013
new roy/ 

noir/blanc

1072014
noir/ 

slate grey

1072015
slate grey/ 

monument grey/new orange

1072016
slate grey/ 
noir/jaune

1072017
bordeaux/ 

rouge

1072018
new roy/ 
new navy

1072019
fern green/ 

smaragd/silver grey

1072020
new navy/ 

bordeaux/silver grey

1072021
blanc/ 

slate grey/bio lime

1072022
blanc/ 

new navy/slate grey

NOUVEAUTÉ
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http://www.erima-online.com/1032056
http://www.erima-online.com/1032057
http://www.erima-online.com/1032058
http://www.erima-online.com/1032059
http://www.erima-online.com/1032060
http://www.erima-online.com/1032061
http://www.erima-online.com/1032062
http://www.erima-online.com/1032063
http://www.erima-online.com/1032064
http://www.erima-online.com/1032065
http://www.erima-online.com/1032066
http://www.erima-online.com/1072012
http://www.erima-online.com/1072013
http://www.erima-online.com/1072014
http://www.erima-online.com/1072015
http://www.erima-online.com/1072016
http://www.erima-online.com/1072017
http://www.erima-online.com/1072018
http://www.erima-online.com/1072019
http://www.erima-online.com/1072020
http://www.erima-online.com/1072021
http://www.erima-online.com/1072022


VESTE DE PRÉSENTATION SWEAT À CAPUCHE

POLO

PANTALON DE PRÉSENTATION

SHORTS

T-SHIRT 

VESTE D‘ENTRAÎNEMENT AVEC CAPUCHE

Un design moderne avec un certain facteur Premium : en portant la deuxième génération de notre ligne Premium,  
chaque apparition de l‘équipe aura quelque chose de particulier. La collection impressionne par son look moderne,  

associé à des matières haut de gamme pour un confort exceptionnel. Une forme parfaite et des empiècements  
stretch marquant en aspect visuel 3D complètent le tout de façon optimale.

PREMIUM ONE 2.0
DISPONIBLE JUSQU‘EN 2021
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TEAMLINE PREMIUM ONE 2.0

VESTE DE PRÉSENTATION  
PREMIUM ONE 2.0
Pour en finir avec les vestes de présentation classiques.

 • Matière textile élastique, régulant l'humidité
 • Empiècements en stretch sur les manches pour une 
plus grande liberté de mouvement

 • Larges bords-côtes sur les manches et bas de veste
 • Poches zippées latérales
 • Col Teddy
 • Sans doublure

Composition:  100% polyester 
Empiècements:  93% polyamide, 7% élasthanne

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 62,-*

 EUR 67,-*

EUR 62,-*

3EUR 67,-*

PANTALON DE PRÉSENTATION 
PREMIUM ONE 2.0
Pantalon léger et respirant.

 • Des textiles fonctionnels légers et élastiques pour  
une régulation de la température optimale
 • Empiècements en stretch latéraux pour une plus 
grande liberté de mouvement
 • Cordon de serrage plus large avec bloc-corde
 • Bords souples et fermeture éclair à la cheville
 • Poches zippées latérales
 • Sans doublure

Composition:  100% polyester 
Empiècements:  93% polyamide, 7% élasthanne

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 41,-*

 EUR 46,-*

EUR 41,-*

3EUR 46,-*
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DISPONIBLE JUSQU'EN 2021

* prix de vente conseillé



1011801
new roy/noir/blanc

1011802
rouge/blanc/noir

1011803
blanc/noir/blanc

1011804
blanc/curaçao/noir

1011805
green/noir/blanc

1011806
gris chiné/noir/lime pop

1011807
noir/gris chiné/orange fluo

1011808
blanc/noir/rouge/jaune

1101801
noir

1101801
noir

1101801
noir

1101801
noir

1101801
noir

1101801
noir

1101801
noir

1101801
noir
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TEAMLINE PREMIUM ONE 2.0

POLO PREMIUM ONE 2.0
Polo moderne en matière fonctionnelle.

 • Matière fonctionnelle douce et légère pour se sentir 
toujours au sec

 • Air-Mesh sur la face intérieure pour une meilleure 
aération

 • Empiècement en stretch sur les manches pour  
une plus grande liberté de mouvement

 • Col polo avec boutonnière à 3 boutons

Composition:  100% polyester 
Composition:  62% polyester, 38% coton 
(gris chiné) 
Empiècements:  93% polyamide, 7% élasthanne

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 39,-*

 EUR 43,-*

EUR 39,-*

3EUR 43,-*

T-SHIRT PREMIUM ONE 2.0
T-shirt respirant pour les jours chauds.

 • Matière fonctionnelle douce et légère pour se sentir 
toujours au sec
 • Air-Mesh sur la face intérieure pour une meilleure 
aération
 • Empiècement en stretch sur les manches pour  
une plus grande liberté de mouvement
 • Col arrondi confortable

Composition:  100% polyester 
Composition:  62% polyester, 38% coton 
(gris chiné) 
Empiècements:  93% polyamide, 7% élasthanne

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 33,-*

 EUR 39,-*

SHORTS PREMIUM ONE 2.0
Short léger pour une liberté de mouvement les jours chauds.

 • Matière fonctionnelle douce et élastique pour une 
sensation rafraîchissante
 • Empiècements élastiques pour une plus grande  
liberté de mouvement
 • Ceinture large avec cordon de serrage pour un 
ajustement confortable
 • Poches zippées latérales
 • Short intégré en mesh
 • Longueur de côté : 50 cm (taille M)

Composition:  100% polyester 
Empiècements:  93% polyamide, 7% élasthanne 
Slippé:  100% polyester

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 31,-*

 EUR 36,-*

EUR 31,-*

3EUR 36,-*
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* prix de vente conseillé



1111801
new roy/ 

noir/ 
blanc

1111802
rouge/ 
blanc/ 
noir

1111803
blanc/ 
noir/ 
blanc

1111804
blanc/ 

curaçao/ 
noir

1111805
green/ 
noir/ 
blanc

1111806
gris chiné/ 

noir/ 
lime pop

1111807
noir/ 

gris chiné/ 
orange fluo

1111808
blanc/ 
noir/ 

rouge/jaune

1081801
new roy/ 

noir/ 
blanc

1081802
rouge/ 
blanc/ 
noir

1081803
blanc/ 
noir/ 
blanc

1081804
blanc/ 

curaçao/ 
noir

1081805
green/ 
noir/ 
blanc

1081806
gris chiné/ 

noir/ 
lime pop

1081807
noir/ 

gris chiné/ 
orange fluo

1081808
blanc/ 
noir/ 

rouge/jaune

1161801
noir

1161802
gris chiné/noir

Autres shorts et jupes en page 30
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TEAMLINE PREMIUM ONE 2.0

VESTE D'ENTRAÎNEMENT AVEC 
CAPUCHE PREMIUM ONE 2.0
Veste à capuche moderne à endosser par temps plus froid.

 • Matière fonctionnelle douce et résistante
 • Empiècements en stretch sur les manches pour une 
plus grande liberté de mouvement

 • Finitions élastiques pour un ajustement confortable
 • Col haut avec capuche intégrée
 • Poches zippées latérales
 • Variante pour enfants sans cordon dans la capuche

Composition:  100% polyester 
Empiècements:  93% polyamide, 7% élasthanne

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-48

 EUR 61,-*

 EUR 66,-*

 EUR 66,-*

EUR 61,-*

3EUR 66,-*

SWEAT À CAPUCHE  
PREMIUM ONE 2.0
Agréable pull à capuche doté de détails innovants.

 • Manches raglan avec matière tricotée 3D élastique 
 • Col haut avec capuche doublée
 • Bords-côtes confortables aux manches 
 • Fermeture éclair asymétrique au dos
 • Poche kangourou intégrée

Composition:  60% coton, 40% polyester 
Empiècements:  100% polyester

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-48

 EUR 67,-*

 EUR 77,-*

 EUR 77,-*

EUR 67,-*

3EUR 77,-*

Également disponible en 
coupe femme
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* prix de vente conseillé



1071801
new roy/noir/blanc

1071802
rouge/blanc/noir

1071803
blanc/noir/blanc

1071804
blanc/curaçao/noir

1071805
green/noir/blanc

1071806
gris chiné/noir/lime pop

1071807
noir/gris chiné/orange fluo

1071808
blanc/noir/rouge/jaune

1071809
new roy/noir/blanc

1071810
rouge/blanc/noir

1071811
blanc/noir/blanc

1071812
blanc/curaçao/noir

1071813
green/noir/blanc

1071814
gris chiné/noir/lime pop

1071815
noir/gris chiné/orange fluo

1071816
blanc/noir/rouge/jaune
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TEAMLINE PREMIUM ONE 2.0 FEMMES

VESTE DE PRÉSENTATION  
PREMIUM ONE 2.0
Pour en finir avec les vestes de présentation 
classiques.

 • Matière textile élastique, régulant l'humidité
 • Empiècements en stretch sur les manches pour une 
plus grande liberté de mouvement

 • Larges bords-côtes sur les manches et bas de veste
 • Poches zippées latérales
 • Col Teddy
 • Sans doublure
 • Coupe femme spécifique

Composition:  100% polyester 
Empiècements:  93% polyamide, 7% élasthanne

Femmes: T. 34-48  EUR 67,-*

3EUR 67,-*

PANTALON DE PRÉSENTATION 
PREMIUM ONE 2.0
Pantalon léger et respirant.

 • Des textiles fonctionnels légers et élastiques pour une 
régulation de la température optimale
 • Empiècements en stretch latéraux pour une plus 
grande liberté de mouvement
 • Cordon de serrage plus large avec bloc-corde
 • Bords souples et fermeture éclair à la cheville
 • Poches zippées latérales
 • Sans doublure

Composition:  100% polyester 
Empiècements:  93% polyamide, 7% élasthanne

Femmes: T. 34-48  EUR 46,-*

3EUR 46,-*
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* prix de vente conseillé



1011809
new roy/noir/blanc

1011810
rouge/blanc/noir

1011811
blanc/noir/blanc

1011812
blanc/curaçao/noir

1011813
green/noir/blanc

1011814
gris chiné/noir/lime pop

1011815
noir/gris chiné/orange fluo

1011816
blanc/noir/rouge/jaune

1101802
noir

1101802
noir

1101802
noir

1101802
noir

1101802
noir

1101802
noir

1101802
noir

1101802
noir
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TEAMLINE PREMIUM ONE 2.0 FEMMES

POLO PREMIUM ONE 2.0
Polo moderne en matière fonctionnelle.

 • Matière fonctionnelle douce et légère pour se sentir 
toujours au sec

 • Air-Mesh sur la face intérieure pour une meilleure 
aération

 • Empiècement en stretch sur les manches pour une 
plus grande liberté de mouvement

 • Col polo avec boutonnière à 3 boutons
 • Coupe cintrée

Composition:  100% polyester 
Composition:  62% polyester, 38% coton 
(gris chiné) 
Empiècements:  93% polyamide, 7% élasthanne

Femmes: T. 34-48  EUR 43,-*

3EUR 43,-*

T-SHIRT PREMIUM ONE 2.0
T-shirt respirant pour les jours chauds.

 • Matière fonctionnelle douce et légère pour se sentir 
toujours au sec
 • Air-Mesh sur la face intérieure pour une meilleure 
aération
 • Empiècement en stretch sur les manches pour une 
plus grande liberté de mouvement
 • Col arrondi confortable
 • Coupe cintrée

Composition:  100% polyester 
Composition:  62% polyester, 38% coton 
(gris chiné) 
Empiècements:  93% polyamide, 7% élasthanne

Femmes: T. 34-48  EUR 39,-*

SHORTS PREMIUM ONE 2.0
Short léger pour une liberté de mouvement les jours 
chauds.

 • Matière fonctionnelle douce et élastique pour une 
sensation rafraîchissante
 • Empiècements élastiques pour une plus grande  
liberté de mouvement
 • Ceinture large avec cordon de serrage pour un 
ajustement confortable
 • Poches zippées latérales
 • Longueur : 34 cm (t.38)

Composition:  100% polyester 
Empiècements:  93% polyamide, 7% élasthanne

Femmes: T. 34-48  EUR 36,-*
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* prix de vente conseillé



1111809
new roy/ 

noir/ 
blanc

1111810
rouge/ 
blanc/ 
noir

1111811
blanc/ 
noir/ 
blanc

1111812
blanc/ 

curaçao/ 
noir

1111813
green/ 
noir/ 
blanc

1111814
gris chiné/ 

noir/ 
lime pop

1111815
noir/ 

gris chiné/ 
orange fluo

1111816
blanc/ 
noir/ 

rouge/jaune

1081809
new roy/ 

noir/ 
blanc

1081810
rouge/ 
blanc/ 
noir

1081811
blanc/ 
noir/ 
blanc

1081812
blanc/ 

curaçao/ 
noir

1081813
green/ 
noir/ 
blanc

1081814
gris chiné/ 

noir/ 
lime pop

1081815
noir/ 

gris chiné/ 
orange fluo

1081816
blanc/ 
noir/ 

rouge/jaune

1151801
noir

1151802
gris chiné/noir
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SHORTS DE TENNIS

Short de tennis léger, élastique, avec bande élastique 
et fermeture éclair.

 • Microfibre élastique et à séchage rapide
 • Poches latérales pouvant contenir une balle de tennis
 • Poche arrière
 • Variante bas classique zippé et intérieur en mesh
 • Empiècements latéraux en mesh
 • Longueur pour la taille M : 51 cm

Composition:  100% polyester

SHORTS DE TENNIS

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

 EUR 34,-*

 EUR 40,-*

2151801
blanc

809400
noir

Nos shorts de tennis classiques ont été spécialement 
développés pour répondre aux exigences du tennis.

 • Microfibre à séchage rapide
 • Longueur pour la taille 38 : 33 cm
 • Poches latérales pouvant contenir une balle de tennis
 • Cordon de serrage avec bloc-corde

Composition:  100% polyester

SHORTS DE TENNIS FEMMES

Femmes: T. 34-48  EUR 40,-*

2151802
blanc

809210
noir

Confortable et fonctionnel quelle que soit la situation.

 • Matière fonctionnelle légère
 • Bord-côtes élastiques avec cordon de serrage
 • Poches zippées latérales
 • Non slippé
 • Longueur de côté : 50 cm (taille M)

Composition:  100% polyester

SHORT WORKER SQUAD

Enfants: T. 116-164
Adultes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-44

 EUR 27,-*

 EUR 32,-*

 EUR 32,-*

1152005
1152001

noir/silver grey

1152006
1152002

slate grey/silver grey 

1152007
1152003

new navy/silver grey

1152008
1152004
noir/blanc

NOUVEAUTÉ

Hommes:
Femmes:

30 * prix de vente conseillé
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JUPES DE TENNIS

Jupe de tennis sportive, agréable à porter avec short 
intégré.

 • Ourlet plus large pour un confort optimal
 • Boxer intégré
 • Longueur de côté : env. 31 cm (taille 38)

Composition:  92% polyester, 8% élasthanne

JUPE PERFORMANCE

Femmes: T. 34-48  EUR 40,-*

809402
noir

809403
blanc

Jupe de tennis stretch avec short intégré.

 • Ourlet plus large pour un confort optimal
 • Poches latérales
 • Short intégré
 • Longueur : env. 32 cm (taille 38)

Composition:  100% polyester 
Slippé:  88% polyester, 12% élasthanne

JUPE DE TENNIS

Enfants: T. 128-164
Femmes: T. 34-44

 EUR 32,-*

 EUR 42,-*
2411901
love rose 

2411902
oriental blue

Retrouvez l'ensemble de notre gamme ERIMA dans le  
catalogue général ERIMA 2020 ou sur www.erima.fr
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BASICS ESSENTIAL

T-shirt confortable avec un grand logo.

 • Coton doux
 • Stretch léger pour une liberté de mouvement naturelle
 • Grande impression logo d'aspect 3D sur la poitrine
 • Col arrondi confortable

Composition:  96% coton, 4% élasthanne

T-SHIRT ESSENTIAL

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-48

 EUR 20,-*

 EUR 25,-*

 EUR 25,-*

2081807
2081801

niagara/ink blue

2081808
2081802

twist of lime/lime pop

2081809
2081803

gris clair chiné/twist of lime

–
2081810

fuchsia/purple potion

2081943
2081940

oriental blue/colonial blue

2081944
2081941

gris clair chiné/noir

2081945
2081942
noir/gris

–
2081946

peach/love rose

Plus d'articles de la ligne Basics Essential dans le catalogue ERIMA 2020Short décontracté au design intemporel.

 • Mélange en coton doux
 • Une grande liberté de mouvement grâce à son  
tissu élastique

 • Ceinture élastique avec cordon de serrage
 • Poches latérales
 • Impression logo d'aspect 3D à gauche sur la cuisse

Composition:  60% coton, 40% polyester

SHORT SWEAT ESSENTIAL

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-48

 EUR 32,-*

 EUR 37,-*

 EUR 37,-*
2081804
2321801

gris clair chiné/noir

2081805
2321802

twist of lime/lime pop

2081806
2321803

noir

Hommes:
Femmes:

Hommes:
Femmes:

Hommes:
Femmes:

32 * prix de vente conseillé
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Pull sportif avec une superbe impression logo.

 • Tissu sweat lisse et doux
 • Résistant et facile d'entretien
 • Bords-côtes sur les manches et bas de sweat
 • Grande impression logo d'aspect 3D sur la poitrine
 • Col arrondi confortable

Composition:  80% coton, 20% polyester

SWEAT-SHIRT ESSENTIAL

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-48

 EUR 35,-*

 EUR 40,-*

 EUR 40,-*

2071830
2071813

niagara/ink blue

2071831
2071814

twist of lime/lime pop

2071832
2071815

gris clair chiné/twist of lime

–
2071833

fuchsia/purple potion

2071924
2071913

oriental blue/colonial blue

2071925
2071914

gris clair chiné/noir

2071926
2071915
noir/gris

–
2071927

peach/love rose

Haut femmes disponible en coupe cintrée

Le jogging parfait pour chaque jour.

 • Agréable sensation de douceur grâce à son fort 
pourcentage en coton

 • Ceinture à passants élastique
 • Bords souples au bas des jambes
 • Poches à fermeture éclair et logo de couleur contrastante
 • Ajustement tendance, près du corps

Composition:  60% coton, 40% polyester

PANTALON SWEAT ESSENTIAL

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-48

 EUR 35,-*

 EUR 40,-*

 EUR 40,-*

2101811
2101805

gris clair chiné/noir

2101812
2101806

twist of lime/lime pop

2101813
2101807

noir

Hommes:
Femmes:

Hommes:
Femmes:

Hommes:
Femmes:
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BASICS ESSENTIALS

Longsleeve fin à manches longues pour l'entraînement 
par temps frais

 • Matière fonctionnelle stretch respirante
 • Coutures plates pour un confort optimal
 • Capuche parfaitement ajustée

Composition:  88% polyester, 12% élasthanne

LONGSLEEVE À CAPUCHE

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-48

 EUR 47,-*

 EUR 52,-*

 EUR 52,-*

2331901
2331904

oriental blue

2331902
2331905
gris chiné

2331903
2331906

noir

–
2331907
love rose 

T-shirt fonctionnel pour le sport et les loisirs.

 • Polyester fonctionnel léger et à séchage rapide
 • Femmes : coupe cintrée

Composition:  100% polyester

T-SHIRT FONCTIONNEL TEAMSPORT

Enfants: T. 116-164
Adultes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-48

 EUR 16,-*

 EUR 18,-*

 EUR 18,-*

208612
208650

noir

208613
208651

blanc

208614
208652

rouge

208615
208653
new royal

208616
208654
émeraude

208617
208655
curaçao

208618
208656

green

208619
208657

jaune

208658
208620
orange

208659
–

new navy

Débardeur polyvalent, dos nageur et aération mesh.

 • Matière textile agréablement légère et régulant l'humidité
 • Dos en mesh pour une aération exceptionnelle
 • Le dos nageur permet une totale liberté de mouvement
 • Coutures plates minimisant le frottement
 • Coupe cintrée
 • Polyester recyclé

Composition:  100% polyester 
Empiècements:  100% polyester

DÉBARDEUR

Femmes: T. 34-44  EUR 38,-* 2281802
noir

2281803
rouge

2281804
new navy

2281805
twist of lime

2281806
silex

2281807
fuchsia

Hommes:
Femmes:

Hommes:
Femmes:

Hommes:
Femmes:

Hommes:
Femmes:

34 * prix de vente conseillé

              

                                      

       

http://www.erima-online.com/2331901
http://www.erima-online.com/2331904
http://www.erima-online.com/2331902
http://www.erima-online.com/2331905
http://www.erima-online.com/2331903
http://www.erima-online.com/2331906
http://www.erima-online.com/2331907
http://www.erima-online.com/208612
http://www.erima-online.com/208650
http://www.erima-online.com/208613
http://www.erima-online.com/208651
http://www.erima-online.com/208614
http://www.erima-online.com/208652
http://www.erima-online.com/208615
http://www.erima-online.com/208653
http://www.erima-online.com/208616
http://www.erima-online.com/208654
http://www.erima-online.com/208617
http://www.erima-online.com/208655
http://www.erima-online.com/208618
http://www.erima-online.com/208656
http://www.erima-online.com/208619
http://www.erima-online.com/208657
http://www.erima-online.com/208658
http://www.erima-online.com/208620
http://www.erima-online.com/208659
http://www.erima-online.com/2281802
http://www.erima-online.com/2281803
http://www.erima-online.com/2281804
http://www.erima-online.com/2281805
http://www.erima-online.com/2281806
http://www.erima-online.com/2281807


ACCESSOIRES

CASQUETTE
Casquette pratique, la visière protège du soleil.

 • Tailles ajustables individuellement

Composition:  100% coton

  EUR 20,-*

2121903
noir

2121904
blanc

VISIÈRE
Casquette aérée pour pratiquer le sport au soleil.

 • Tailles ajustables individuellement

Composition:  100% coton

  EUR 20,-*

2121901
noir

2121902
blanc

BOUTEILLES
Refaire le plein d'énergie.

 • 700 ml de capacité
 • Étanche et utilisable grâce à sa valve spéciale
 • Forme ergonomique pour une bonne prise en main
 • Avec surface facilement maniable ruguex et  
bouchon à vis
 • Facile d’entretien, ne convient pas au lave-vaisselle

  EUR 6,-*

7241806
green

7241807
bleu

7241808
rouge

7241809
transparent

LOT DE 3 PAIRES  
DE CHAUSSETTES DE SPORT
Chaussettes de sport classiques avec renforts confortables.

 • Matière mélangée agréable et solide
 • Zone du talon et des orteils renforcée
 • Structure mesh régulant l'humidité sur le coup-de-pied
 • Structure jacquard à la cheville pour un ajustement optimal
 • Idéal pour le sport et les loisirs
 • T. 31-34, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

Composition:  67% polyester , 30% coton,  
2% élasthanne, 1% polyamide

  EUR 14,-*

2181901
noir

2181902
blanc

LOT DE 3 PAIRES DE SOCQUETTES
Chaussettes courtes.

 • Matière mélangée agréable et solide
 • Compression au niveau de l'empeigne pour un 
ajustement sûr
 • Idéal pour le sport et les loisirs
 • T. 31-34, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

Composition:  97% polyamide, 3% élasthanne

  EUR 14,-*

2181903
noir

2181904
blanc

LOT DE 3 PAIRES  
DE CHAUSSETTES COURTES
Chaussettes courtes sans tiges

 • Mélange de matières confortables et évacuant la 
transpiration
 • Compression au niveau de l'empeigne pour un 
ajustement sûr
 • Idéal pour le sport et les loisirs
 • T. 31-34, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

Composition:  64% coton, 24% polyester,  
10% polyamide, 2% élasthanne

  EUR 14,-*

2181905
noir

2181906
blanc

2181907
gris chiné

SERVIETTE
 • Dimensions 50 x 100 cm

Composition:  100% coton

  EUR 15,-*

124820
blanc/green

ERILETTE
L'accessoire incontournable de chaque sac de sport.

 • Semelle préformée, souple et nouvelle semelle 
intérieure pour un confort extraordinaire
 • Bandage EVA fixe à séchage rapide pour un 
positionnement optimal sans découpe
 • Facile d’entretien, résistant et confortable

Composition:  70% éthylène-acétate de vinyle,  
30% chlorure de polyvinyle

 T. 36-47  EUR 21,-* 7511901
noir/green/blanc

Retrouvez l'ensemble de notre gamme ERIMA dans le catalogue 
général ERIMA 2020 ou sur www.erima.fr
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http://www.erima-online.com/2121903
http://www.erima-online.com/2121904
http://www.erima-online.com/2121901
http://www.erima-online.com/2121902
http://www.erima-online.com/7241806
http://www.erima-online.com/7241807
http://www.erima-online.com/7241808
http://www.erima-online.com/7241809
http://www.erima-online.com/2181901
http://www.erima-online.com/2181902
http://www.erima-online.com/2181903
http://www.erima-online.com/2181904
http://www.erima-online.com/2181905
http://www.erima-online.com/2181906
http://www.erima-online.com/2181907
http://www.erima-online.com/124820
http://www.erima-online.com/7511901


De très légères nuances de couleurs pourraient exister entre l’original et  
la reproduction sur catalogue. ERIMA se réserve le droit, sans avertissement  
préalable, de modifier le design de ses produits. Copyright by ERIMA 11/2019 ENSEMBLE POUR GAGNER
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