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TEAMLINE RAZOR 2.0

EUR 60,-*

3EUR 65,-*

VESTE DE PRÉSENTATION  
RAZOR 2.0
Veste de présentation innovante avec capuche et look 
hors du commun.

 • Microfibre élastique et à séchage rapide pour 
une liberté de mouvement optimale
 • Capuche avec doublure
 • Poches latérales zippées
 • Bas de veste et manches avec galon élastique
 • Doublure zippée pour un marquage optimal
 • Se combine parfaitement avec le pantalon 
de présentation RAZOR 2.0

Composition:  100% polyester 
Doublure:  100% polyester

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

EUR 60,-*

EUR 65,-*

EUR 40,-*

3EUR 45,-*

PANTALON DE PRÉSENTATION 
RAZOR 2.0
Joli pantalon de présentation, se combine  
parfaitement avec tous les hauts de la collection 
Teamline RAZOR 2.0.

 • Microfibre élastique et à séchage rapide pour 
une liberté de mouvement optimale
 • Poches latérales zippées
 • Bas de pantalon droit zippé avec cordon de serrage

Composition:  100% polyester 
Doublure:  100% polyester

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

EUR 40,-*

EUR 45,-*

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Uniquement sur commande



TEAMLINE RAZOR 2.0

EUR 39,-*

3EUR 44,-*

VESTE EN POLYESTER RAZOR 2.0
Veste en polyester fonctionnelle et solide au  
look hors du commun.

 • Des textiles fonctionnels et élastiques 
pour une liberté de mouvement optimale
 • Poignets élastiques
 • Bas de veste avec galon élastique
 • Poches latérales zippées

Composition:  100% polyester

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

EUR 39,-*

EUR 44,-*

EUR 29,-*

3EUR 34,-*

PANTALON EN POLYESTER  
RAZOR 2.0
Pantalon en polyester résistant,  
se combine parfaitement avec tous les hauts  
de la collection Teamline RAZOR 2.0.

 • Des textiles fonctionnels et élastiques pour 
une liberté de mouvement optimale
 • Poches latérales zippées
 • Bas de pantalon zippé avec cordon de serrage

Composition:  100% polyester

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

EUR 29,-*

EUR 34,-*

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Uniquement sur commande



TEAMLINE RAZOR 2.0

EUR 53,-*

3EUR 63,-*

SWEAT À CAPUCHE RAZOR 2.0
Sweat à capuche moderne pour le sport et les loisirs.

 • Tissu en coton épais (270 g/m²) de haute qualité
 • Intérieur non molletonné
 • Poches latérales
 • Capuche avec doublure
 • Variante pour enfants sans cordon dans la capuche

Composition:  80% coton, 20% polyester

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

EUR 53,-*

EUR 63,-*

EUR 53,-*

3EUR 63,-*

EUR 29,-*

3EUR 34,-*

Pantalon en polyester résistant, se combine parfaitement 
avec tous les hauts de la collection Teamline RAZOR 2.0.

 • Des textiles fonctionnels et élastiques pour une liberté 
de mouvement optimale
 • Poches latérales zippées
 • Bas de pantalon zippé avec cordon de serrage

Composition:  100% polyester

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

EUR 29,-*

EUR 34,-*

PANTALON D‘ENTRAÎNEMENT 
ÉLASTIQUÉ
Pantalon d‘entraînement solide et fonctionnel pour 
une liberté de mouvement optimale.

 • Poches latérales zippées
 • Bas de pantalon zippé avec bord-côtes élastique
 • Extrêmement résistant grâce à son solide tissu en 
polyester

Composition:  100% polyester

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

EUR 30,-*

EUR 35,-*

NOUVEAUTÉ

VESTE D‘ENTRAÎNEMENT  
RAZOR 2.0 AVEC CAPUCHE
Veste à capuche moderne au look hors du commun.

 • Textile fonctionnel et résistant à séchage rapide
 • Bas de veste et manches avec galon élastique
 • Poches latérales zippées
 • Capuche avec doublure et cordon
 • Variante pour enfants sans cordon dans la capuche

Composition:  100% polyester

PANTALON EN POLYESTER  
RAZOR 2.0

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

EUR 53,-*

EUR 63,-*

NOUVEAUTÉ

Uniquement sur commande



107610
rouge/ 

noir/blanc

107611
new royal/ 
noir/blanc

107612
green/ 

noir/blanc

107613
noir/ 
blanc

107614
curaçao/ 

noir/blanc

107615
blanc/ 

rouge/noir

107616
blanc/ 

new royal/noir

107617
blanc/ 

noir/green gecko

107618
gris chiné/ 
noir/blanc

107647
rouge/ 

noir/blanc

107648
new royal/ 
noir/blanc

107649
green/ 

noir/blanc

107650
noir/ 
blanc

107651
curaçao/ 

noir/blanc

107652
blanc/ 

rouge/noir

107653
blanc/ 

new royal/noir

107654
blanc/ 

noir/green gecko

107655
gris chiné/ 
noir/blanc

110615
noir/rouge

110616
noir/new royal

110617
noir/blanc

110618
noir/green

110619
noir/curaçao

110525
noir

110615
noir/rouge

110616
noir/new royal

110617
noir/blanc

110617
noir/blanc

NOUVEAUTÉ

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2019

Uniquement sur commande

http://www.erima-online.com/107610
http://www.erima-online.com/107611
http://www.erima-online.com/107612
http://www.erima-online.com/107613
http://www.erima-online.com/107614
http://www.erima-online.com/107615
http://www.erima-online.com/107616
http://www.erima-online.com/107617
http://www.erima-online.com/107618
http://www.erima-online.com/107647
http://www.erima-online.com/107648
http://www.erima-online.com/107649
http://www.erima-online.com/107650
http://www.erima-online.com/107651
http://www.erima-online.com/107652
http://www.erima-online.com/107653
http://www.erima-online.com/107654
http://www.erima-online.com/107655
http://www.erima-online.com/110615
http://www.erima-online.com/110616
http://www.erima-online.com/110617
http://www.erima-online.com/110618
http://www.erima-online.com/110619
http://www.erima-online.com/110525
http://www.erima-online.com/110615
http://www.erima-online.com/110616
http://www.erima-online.com/110617
http://www.erima-online.com/110617


TEAMLINE RAZOR 2.0

EUR 33,-*

3EUR 38,-*

T-SHIRT RAZOR 2.0
T-shirt très fonctionnel pour toute activité sportive.

 • Polyester fonctionnel très léger à séchage rapide
 • Nouveau design
 • Action anti-odeur grâce à la technologie SILVER+

Composition:  100% polyester

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

EUR 33,-*

EUR 38,-*

EUR 38,-*

3EUR 43,-*

POLO RAZOR 2.0
Polo fonctionnel pour le sport et les loisirs.

 • Polyester fonctionnel très léger à séchage rapide
 • Nouveau design
 • Action anti-odeur grâce à la technologie SILVER+

Composition:  100% polyester

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

EUR 38,-*

EUR 43,-*

EUR 30,-*

3EUR 35,-*

SHORT RAZOR 2.0
Short léger, se combine parfaitement avec tous  
les hauts de la collection Teamline RAZOR 2.0.

 • Microfibre élastique et à séchage rapide pour 
une liberté de mouvement optimale
 • Poches latérales
 • Slippé
 • Ceinture renforcée avec cordon de serrage
 • Longueur pour la taille M : 50 cm

Composition:  100% polyester 
Doublure:  100% polyester

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

EUR 30,-*

EUR 35,-*

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



108600
rouge/ 

noir/blanc

108601
new royal/ 
noir/blanc

108602
green/ 

noir/blanc

108603
noir/ 
blanc

108604
curaçao/ 

noir/blanc

108605
blanc/ 

rouge/noir

108606
blanc/ 

new royal/noir

108607
blanc/ 

noir/green gecko

108608
blanc/ 
noir

NOUVEAUTÉ

111610
rouge/ 

noir/blanc

111611
new royal/ 
noir/blanc

111612
green/ 

noir/blanc

111613
noir/ 
blanc

111614
curaçao/ 

noir/blanc

111615
blanc/ 

rouge/noir

111616
blanc/ 

new royal/noir

111617
blanc/ 

noir/green gecko

111618
blanc/ 
noir

109606
noir/rouge

109607
noir/new royal

109608
noir/blanc

109609
noir/green

109610
noir/curaçao

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2019

http://www.erima-online.com/108600
http://www.erima-online.com/108601
http://www.erima-online.com/108602
http://www.erima-online.com/108603
http://www.erima-online.com/108604
http://www.erima-online.com/108605
http://www.erima-online.com/108606
http://www.erima-online.com/108607
http://www.erima-online.com/108608
http://www.erima-online.com/111610
http://www.erima-online.com/111611
http://www.erima-online.com/111612
http://www.erima-online.com/111613
http://www.erima-online.com/111614
http://www.erima-online.com/111615
http://www.erima-online.com/111616
http://www.erima-online.com/111617
http://www.erima-online.com/111618
http://www.erima-online.com/109606
http://www.erima-online.com/109607
http://www.erima-online.com/109608
http://www.erima-online.com/109609
http://www.erima-online.com/109610


TEAMLINE RAZOR 2.0 FEMMES

3EUR 65,-*

3EUR 45,-*

PANTALON DE PRÉSENTATION 
RAZOR 2.0
Joli pantalon de présentation, se combine  
parfaitement avec tous les hauts de la collection 
Teamline RAZOR 2.0.

 • Coupe femme spécifique
 • Microfibre élastique et à séchage rapide pour 
une liberté de mouvement optimale
 • Poches latérales zippées
 • Bas de pantalon droit zippé avec cordon de serrage

Composition:  100% polyester 
Doublure:  100% polyester

Femmes: T. 34-48 EUR 45,-*

3EUR 43,-*

VESTE DE PRÉSENTATION  
RAZOR 2.0
Veste de présentation innovante avec capuche  
et look hors du commun.

 • Coupe femme cintrée
 • Microfibre élastique et à séchage rapide pour 
une liberté de mouvement optimale
 • Capuche avec doublure
 • Poches latérales zippées
 • Bas de veste et manches avec galon élastique
 • Doublure zippée pour un marquage optimal
 • Se combine parfaitement avec le pantalon 
de présentation RAZOR 2.0

Composition:  100% polyester 
Doublure:  100% polyester

Femmes: T. 34-48 EUR 65,-*

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

POLO RAZOR 2.0
Polo fonctionnel pour le sport et les loisirs.

 • Coupe femme cintrée
 • Polyester fonctionnel très léger à séchage rapide
 • Nouveau design
 • Action anti-odeur grâce à la technologie SILVER+

Composition:  100% polyester

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

NOUVEAUTÉ

Uniquement sur commande

Uniquement sur commande



101630
rouge/ 

noir/blanc

101631
new royal/ 
noir/blanc

101632
green/ 

noir/blanc

101633
noir/ 
blanc

101634
curaçao/ 

noir/blanc

101635
blanc/ 

rouge/noir

101636
blanc/ 

new royal/noir

101637
blanc/ 

noir/green gecko

110630
noir/rouge

110631
noir/new royal

110632
noir/blanc

110633
noir/green

110634
noir/curaçao

111630
rouge/ 

noir/blanc

111631
new royal/ 
noir/blanc

111632
green/ 

noir/blanc

111633
noir/ 
blanc

111634
curaçao/ 

noir/blanc

111635
blanc/ 

rouge/noir

111636
blanc/ 

new royal/noir

111637
blanc/ 

noir/green gecko

111638
blanc/ 
noir

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2019

Uniquement sur commande

Uniquement sur commande

http://www.erima-online.com/101630
http://www.erima-online.com/101631
http://www.erima-online.com/101632
http://www.erima-online.com/101633
http://www.erima-online.com/101634
http://www.erima-online.com/101635
http://www.erima-online.com/101636
http://www.erima-online.com/101637
http://www.erima-online.com/110630
http://www.erima-online.com/110631
http://www.erima-online.com/110632
http://www.erima-online.com/110633
http://www.erima-online.com/110634
http://www.erima-online.com/111630
http://www.erima-online.com/111631
http://www.erima-online.com/111632
http://www.erima-online.com/111633
http://www.erima-online.com/111634
http://www.erima-online.com/111635
http://www.erima-online.com/111636
http://www.erima-online.com/111637
http://www.erima-online.com/111638


TEAMLINE RAZOR 2.0 FEMMES

3EUR 63,-*
VESTE D‘ENTRAÎNEMENT  
RAZOR 2.0 AVEC CAPUCHE
Veste à capuche moderne au look hors du commun.

 • Coupe femme cintrée
 • Textile fonctionnel et résistant à séchage rapide
 • Bas de veste et manches avec galon élastique
 • Poches latérales zippées
 • Capuche avec doublure et cordon
 • Variante pour enfants sans cordon dans la capuche

Composition:  100% polyester

Femmes: T. 34-48 EUR 63,-*

3EUR 63,-*

SWEAT À CAPUCHE RAZOR 2.0
Sweat à capuche moderne pour le sport et les loisirs.

 • Coupe femme cintrée
 • Tissu en coton épais (270 g/m²) de haute qualité
 • Intérieur non molletonné
 • Poches latérales
 • Capuche avec doublure

Composition:  80% coton, 20% polyester

Femmes: T. 34-48 EUR 63,-*

3EUR 45,-*

PANTALON DE PRÉSENTATION 
RAZOR 2.0
Joli pantalon de présentation, se combine  
parfaitement avec tous les hauts de la collection 
Teamline RAZOR 2.0.

 • Coupe femme spécifique
 • Microfibre élastique et à séchage rapide pour 
une liberté de mouvement optimale
 • Poches latérales zippées
 • Bas de pantalon droit zippé avec cordon de serrage

Composition:  100% polyester 
Doublure:  100% polyester

Femmes: T. 34-48 EUR 45,-*

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Uniquement sur commande



107639
rouge/ 

noir/blanc

107640
new royal/ 
noir/blanc

107641
green/ 

noir/blanc

107642
noir/ 
blanc

107643
curaçao/ 

noir/blanc

107644
blanc/ 

rouge/noir

107645
blanc/ 

new royal/noir

107646
blanc/ 

noir/green gecko

107683
gris chiné/ 
noir/blanc

107630
rouge/ 

noir/blanc

107631
new royal/ 
noir/blanc

107632
green/ 

noir/blanc

107633
noir/ 
blanc

107634
curaçao/ 

noir/blanc

107635
blanc/ 

rouge/noir

107636
blanc/new royal/ 

noir

107637
blanc/ 

noir/green gecko

107638
gris chiné/ 
noir/blanc

110632
noir/ 
blanc

110632
noir/ 
blanc

110631
noir/ 

new royal

110630
noir/ 
rouge

110634
noir/ 

curaçao

110632
noir/ 
blanc

110633
noir/ 
green

110631
noir/ 

new royal

110630
noir/ 
rouge

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2019

Uniquement sur commande

http://www.erima-online.com/107639
http://www.erima-online.com/107640
http://www.erima-online.com/107641
http://www.erima-online.com/107642
http://www.erima-online.com/107643
http://www.erima-online.com/107644
http://www.erima-online.com/107645
http://www.erima-online.com/107646
http://www.erima-online.com/107683
http://www.erima-online.com/107630
http://www.erima-online.com/107631
http://www.erima-online.com/107632
http://www.erima-online.com/107633
http://www.erima-online.com/107634
http://www.erima-online.com/107635
http://www.erima-online.com/107636
http://www.erima-online.com/107637
http://www.erima-online.com/107638
http://www.erima-online.com/110632
http://www.erima-online.com/110632
http://www.erima-online.com/110631
http://www.erima-online.com/110630
http://www.erima-online.com/110634
http://www.erima-online.com/110632
http://www.erima-online.com/110633
http://www.erima-online.com/110631
http://www.erima-online.com/110630


TEAMLINE RAZOR 2.0 FEMMES

3EUR 38,-*

T-SHIRT RAZOR 2.0
T-shirt très fonctionnel pour toute activité sportive.

 • Coupe femme cintrée
 • Polyester fonctionnel très léger à séchage rapide
 • Nouveau design
 • Action anti-odeur grâce à la technologie SILVER+

Composition: 100% polyester

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

3EUR 38,-*

3EUR 35,-*
SHORT RAZOR 2.0
Short léger, se combine parfaitement avec tous  
les hauts de la collection Teamline RAZOR 2.0.

 • Coupe femme spécifique
 • Microfibre élastique et à séchage rapide pour 
une liberté de mouvement optimale
 • Poches latérales
 • Ceinture renforcée avec cordon de serrage
 • Longueur pour la taille 38 : 34 cm

Composition:  100% polyester

Femmes: T. 34-48 EUR 35,-*

NOUVEAUTÉ

DÉBARDEUR RAZOR 2.0
Un haut chic et sportif pour les chaudes  
journées d‘été.

 • Coupe femme moulante
 • Ajustement optimal grâce au textile 
fonctionnel stretch
 • Ventilation efficace grâce à l‘empiècement 
mesh au dos

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

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

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



108610
rouge/ 

noir/blanc

108611
new royal/ 
noir/blanc

108612
green/ 

noir/blanc

108613
noir/ 
blanc

108614
curaçao/ 

noir/blanc

108615
blanc/ 

rouge/noir

108616
blanc/ 

new royal/noir

108617
blanc/ 

noir/green gecko

108618
blanc/ 
noir

108619
rouge/ 

noir/blanc

108620
new royal/ 
noir/blanc

108621
green/ 

noir/blanc

108622
noir/ 
blanc

108623
curaçao/ 

noir/blanc

108624
blanc/ 

rouge/noir

108625
blanc/ 

new royal/noir

108626
blanc/ 

noir/green gecko

108627
blanc/ 
noir

109613
noir/rouge

109614
noir/new royal

109615
noir/blanc

109616
noir/green

109617
noir/curaçao

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2019

http://www.erima-online.com/108610
http://www.erima-online.com/108611
http://www.erima-online.com/108612
http://www.erima-online.com/108613
http://www.erima-online.com/108614
http://www.erima-online.com/108615
http://www.erima-online.com/108616
http://www.erima-online.com/108617
http://www.erima-online.com/108618
http://www.erima-online.com/108619
http://www.erima-online.com/108620
http://www.erima-online.com/108621
http://www.erima-online.com/108622
http://www.erima-online.com/108623
http://www.erima-online.com/108624
http://www.erima-online.com/108625
http://www.erima-online.com/108626
http://www.erima-online.com/108627
http://www.erima-online.com/109613
http://www.erima-online.com/109614
http://www.erima-online.com/109615
http://www.erima-online.com/109616
http://www.erima-online.com/109617


PANTALON AVEC PASSEPOIL
Indispensable pour tous les entraînements difficiles !

 • Poches latérales zippées
 • Bas de pantalon zippé avec empiècements 
ajustés aux mollets
 • Extrêmement résistant grâce à son solide 
tissu en polyester
 • Parfaitement assorti à tous les hauts ERIMA

Composition:  100% polyester

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

EUR 33,-*

EUR 38,-*

EUR 33,-*

3EUR 38,-*

EUR 30,-*

3EUR 35,-*

107517
rouge/ 

noir/blanc

107518
orange/ 

noir/blanc

107519
blanc/ 

bleu indigo/noir

107520
new roy/ 

noir/blanc

107521
émeraude/ 
noir/blanc

107522
curaçao/ 

noir/blanc

107523
jaune/ 

noir/blanc

107524
blanc/ 

noir/rouge

107525
rouge/ 

blanc/noir

107526
new navy/ 

rouge

107537
rouge/ 

noir/blanc

107538
orange/ 

noir/blanc

107539
blanc/ 

bleu indigo/noir

107540
new roy/ 

noir/blanc

107541
émeraude/ 
noir/blanc

107542
curaçao/ 

noir/blanc

107543
jaune/ 

noir/blanc

107544
blanc/ 

noir/rouge

107545
rouge/ 

blanc/noir

107546
new navy/ 

rouge

110331
noir/blanc

110525
noir

Retrouvez tous les pantalons  
d‘entraînement à partir de la page 236

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2018

Uniquement sur commande

http://www.erima-online.com/107517
http://www.erima-online.com/107518
http://www.erima-online.com/107519
http://www.erima-online.com/107520
http://www.erima-online.com/107521
http://www.erima-online.com/107522
http://www.erima-online.com/107523
http://www.erima-online.com/107524
http://www.erima-online.com/107525
http://www.erima-online.com/107526
http://www.erima-online.com/107537
http://www.erima-online.com/107538
http://www.erima-online.com/107539
http://www.erima-online.com/107540
http://www.erima-online.com/107541
http://www.erima-online.com/107542
http://www.erima-online.com/107543
http://www.erima-online.com/107544
http://www.erima-online.com/107545
http://www.erima-online.com/107546
http://www.erima-online.com/110331
http://www.erima-online.com/110525


TEAMLINE 5-CUBES

EUR 40,-*

3EUR 45,-*

SWEAT D‘ENTRAÎNEMENT 5-CUBES
Le sweat d‘entraînement en polyester fonctionnel  
ne vous décevra pas, quelle que soit la séance  
d‘entraînement !

 • Textile fonctionnel résistant
 • Ourlet droit
 • Bande 5-CUBES innovante

Composition:  100% polyester

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

EUR 40,-*

EUR 45,-*

EUR 43,-*

3EUR 48,-*

SWEATSHIRT 5-CUBES
Sweatshirt décontracté en coton avec design 5-CUBES 
innovant, idéal pour le sport et les loisirs.

 • Coton hypoallergénique
 • Bords-côtes aux manches et bas de veste
 • Bande 5-CUBES innovante

Composition:  100% coton

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

EUR 43,-*

EUR 48,-*

EUR 40,-*

3EUR 45,-*

PANTALON SWEAT 5-CUBES
Ce pantalon sweat en coton très agréable à porter est 
le complément idéal du Sweatshirt de la COLLECTION 
5-CUBES.

 • Coton hypoallergénique
 • Ceinture côtelée
 • Poches latérales
 • Bande 5-CUBES innovante

Composition:  100% coton

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

EUR 40,-*

EUR 45,-*

Uniquement sur commande



107527
rouge/ 

noir/blanc

107528
orange/ 

noir/blanc

107529
blanc/ 

bleu indigo/noir

107530
new roy/ 

noir/blanc

107531
émeraude/ 
noir/blanc

107532
curaçao/ 

noir/blanc

107533
jaune/ 

noir/blanc

107534
blanc/ 

noir/rouge

107535
rouge/ 

blanc/noir

107536
new navy/ 

rouge

107507
rouge/ 

noir/blanc

107508
orange/ 

noir/blanc

107509
blanc/ 

bleu indigo/noir

107510
new roy/ 

noir/blanc

107511
émeraude/ 
noir/blanc

107512
curaçao/ 

noir/blanc

107513
jaune/ 

noir/blanc

107514
blanc/ 

noir/rouge

107515
rouge/ 

blanc/noir

107516
new navy/ 

rouge

210330
noir

210331
noir

110519
noir/blanc

110520
new navy/blanc

110521
rouge/noir

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2018Uniquement sur commande

http://www.erima-online.com/107527
http://www.erima-online.com/107528
http://www.erima-online.com/107529
http://www.erima-online.com/107530
http://www.erima-online.com/107531
http://www.erima-online.com/107532
http://www.erima-online.com/107533
http://www.erima-online.com/107534
http://www.erima-online.com/107535
http://www.erima-online.com/107536
http://www.erima-online.com/107507
http://www.erima-online.com/107508
http://www.erima-online.com/107509
http://www.erima-online.com/107510
http://www.erima-online.com/107511
http://www.erima-online.com/107512
http://www.erima-online.com/107513
http://www.erima-online.com/107514
http://www.erima-online.com/107515
http://www.erima-online.com/107516
http://www.erima-online.com/210330
http://www.erima-online.com/210331
http://www.erima-online.com/110519
http://www.erima-online.com/110520
http://www.erima-online.com/110521


TEAMLINE 5-CUBES

EUR 28,-*

3EUR 33,-*

T-SHIRT 5-CUBES
Avec nos T-shirts fonctionnels, vous serez parfaitement 
équipé pour vos activités sportives ou de loisir.

 • Polyester doux à séchage rapide
 • Confortable et agréable à porter
 • Bande 5-CUBES innovante

Composition:  100% polyester

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

EUR 28,-*

EUR 33,-*

EUR 33,-*

3EUR 38,-*

POLO 5-CUBES
Polo fonctionnel sportif pour toutes les occasions.

 • Polyester doux à séchage rapide
 • Confortable et agréable à porter
 • Bande 5-CUBES innovante

Composition:  100% polyester

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

EUR 33,-*

EUR 38,-*

EUR 28,-*

3EUR 33,-*

SHORT 5-CUBES
Le complément parfait aux T-shirts de la COLLECTION 
5-CUBES.

 • Microfibre à séchage rapide
 • Poches latérales
 • Bande 5-CUBES innovante
 • Longueur pour la taille M : 50cm
 • Grammage : env. 100 g/m²

Composition:  100% polyester 
Doublure:  100% polyester

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

EUR 28,-*

EUR 33,-*

Uniquement sur commande



108508
rouge/ 

noir/blanc

108509
orange/ 

noir/blanc

108510
blanc/ 

bleu indigo/noir

108511
new roy/ 

noir/blanc

108512
émeraude/ 
noir/blanc

108513
curaçao/ 

noir/blanc

108514
jaune/ 

noir/blanc

108515
blanc/ 

noir/rouge

108516
rouge/ 

blanc/noir

108517
new navy/ 

rouge

111538
rouge/ 

noir/blanc

111539
orange/ 

noir/blanc

111540
blanc/ 

bleu indigo/noir

111541
new roy/ 

noir/blanc

111542
émeraude/ 
noir/blanc

111543
curaçao/ 

noir/blanc

111544
jaune/ 

noir/blanc

111545
blanc/ 

noir/rouge

111546
rouge/ 

blanc/noir

111547
new navy/ 

rouge

POCHE LATÉRALEPOCHE LATÉRALE

109503
noir/blanc

109504
new navy/blanc

109505
rouge/noir

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2018

http://www.erima-online.com/108508
http://www.erima-online.com/108509
http://www.erima-online.com/108510
http://www.erima-online.com/108511
http://www.erima-online.com/108512
http://www.erima-online.com/108513
http://www.erima-online.com/108514
http://www.erima-online.com/108515
http://www.erima-online.com/108516
http://www.erima-online.com/108517
http://www.erima-online.com/111538
http://www.erima-online.com/111539
http://www.erima-online.com/111540
http://www.erima-online.com/111541
http://www.erima-online.com/111542
http://www.erima-online.com/111543
http://www.erima-online.com/111544
http://www.erima-online.com/111545
http://www.erima-online.com/111546
http://www.erima-online.com/111547
http://www.erima-online.com/109503
http://www.erima-online.com/109504
http://www.erima-online.com/109505


TEAMLINE 5-CUBES FEMMES

3EUR 50,-*

VESTE D‘ENTRAÎNEMENT À 
CAPUCHE 5-CUBES
La veste d‘entraînement sportive est le vêtement 
incontournable de la collection 5-CUBES.

 • Coupe femme cintrée
 • Textile fonctionnel résistant
 • Bords-côtes aux manches et bas de veste
 • Poches latérales zippées
 • Bande 5-CUBES innovante
 • Taille enfants sans cordon

Composition:  100% polyester

Femmes: T. 34-48 EUR 50,-*

3EUR 48,-*

SWEATSHIRT 5-CUBES
Sweatshirt décontracté en coton avec design 5-CUBES 
innovant, idéal pour le sport et les loisirs.

 • Coupe femme cintrée
 • Coton hypoallergénique
 • Bords-côtes aux manches et bas de veste
 • Bande 5-CUBES innovante

Composition:  100% coton

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

3EUR 45,-*

PANTALON SWEAT 5-CUBES
Ce pantalon sweat en coton très agréable à porter est 
le complément idéal du sweatshirt de la COLLECTION 
5-CUBES.

 • Coupe femme spécifique
 • Coton hypoallergénique
 • Ceinture côtelée
 • Poches latérales
 • Bande 5-CUBES innovante

Composition:  100% coton

Femmes: T. 34-48 EUR 45,-*

Uniquement sur commande



107547
rouge/ 

noir/blanc

107548
orange/ 

noir/blanc

107549
blanc/ 

bleu indigo/noir

107550
new roy/ 

noir/blanc

107551
émeraude/ 
noir/blanc

107552
curaçao/ 

noir/blanc

107553
jaune/ 

noir/blanc

107554
blanc/ 

noir/rouge

107555
rouge/ 

blanc/noir

107556
new navy/ 

rouge

107567
rouge/ 

noir/blanc

107568
orange/ 

noir/blanc

107569
blanc/ 

bleu indigo/noir

107570
new roy/ 

noir/blanc

107571
émeraude/ 
noir/blanc

107572
curaçao/ 

noir/blanc

107573
jaune/ 

noir/blanc

107574
blanc/ 

noir/rouge

107575
rouge/ 

blanc/noir

107576
new navy/ 

rouge

210721
noir

210921
gris chiné

110522
noir/blanc

110523
new navy/blanc

110524
rouge/noir

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2018Uniquement sur commande

http://www.erima-online.com/107547
http://www.erima-online.com/107548
http://www.erima-online.com/107549
http://www.erima-online.com/107550
http://www.erima-online.com/107551
http://www.erima-online.com/107552
http://www.erima-online.com/107553
http://www.erima-online.com/107554
http://www.erima-online.com/107555
http://www.erima-online.com/107556
http://www.erima-online.com/107567
http://www.erima-online.com/107568
http://www.erima-online.com/107569
http://www.erima-online.com/107570
http://www.erima-online.com/107571
http://www.erima-online.com/107572
http://www.erima-online.com/107573
http://www.erima-online.com/107574
http://www.erima-online.com/107575
http://www.erima-online.com/107576
http://www.erima-online.com/210721
http://www.erima-online.com/210921
http://www.erima-online.com/110522
http://www.erima-online.com/110523
http://www.erima-online.com/110524


TEAMLINE 5-CUBES FEMMES

3EUR 33,-*

T-SHIRT 5-CUBES
Avec nos T-shirts fonctionnels, vous serez parfaitement 
équipé pour vos activités sportives ou de loisir.

 • Coupe femme cintrée
 • Polyester doux à séchage rapide
 • Confortable et agréable à porter
 • Bande 5-CUBES innovante

Composition:  100% polyester

Femmes: T. 34-48 EUR 33,-*

3EUR 38,-*

3EUR 33,-*

SHORT 5-CUBES
Le complément parfait aux T-shirts de la COLLECTION 
5-CUBES.

 • Coupe femme spécifique
 • Microfibre à séchage rapide
 • Poches latérales
 • Bande 5-CUBES innovante
 • Longueur pour la taille 38 : 34 cm
 • Grammage : env. 100 g/m²

Composition:  100% polyester

Femmes: T. 34-48 EUR 33,-*

POLO 5-CUBES
Polo fonctionnel sportif pour toutes les occasions.

 • Coupe femme cintrée
 • Polyester doux à séchage rapide
 • Confortable et agréable à porter
 • Bande 5-CUBES innovante

Composition:  100% polyester

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



108518
rouge/ 

noir/blanc

108519
orange/ 

noir/blanc

108520
blanc/ 

bleu indigo/noir

108521
new roy/ 

noir/blanc

108522
émeraude/ 
noir/blanc

108523
curaçao/ 

noir/blanc

108524
jaune/ 

noir/blanc

108525
blanc/ 

noir/rouge

108526
rouge/ 

blanc/noir

108527
new navy/ 

rouge

111548
rouge/ 

noir/blanc

111549
orange/ 

noir/blanc

111550
blanc/ 

bleu indigo/noir

111551
new roy/ 

noir/blanc

111552
émeraude/ 
noir/blanc

111553
curaçao/ 

noir/blanc

111554
jaune/ 

noir/blanc

111555
blanc/ 

noir/rouge

111556
rouge/ 

blanc/noir

111557
new navy/ 

rouge

109506
noir/blanc

109507
new navy/blanc

109508
rouge/noir

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2018

http://www.erima-online.com/108518
http://www.erima-online.com/108519
http://www.erima-online.com/108520
http://www.erima-online.com/108521
http://www.erima-online.com/108522
http://www.erima-online.com/108523
http://www.erima-online.com/108524
http://www.erima-online.com/108525
http://www.erima-online.com/108526
http://www.erima-online.com/108527
http://www.erima-online.com/111548
http://www.erima-online.com/111549
http://www.erima-online.com/111550
http://www.erima-online.com/111551
http://www.erima-online.com/111552
http://www.erima-online.com/111553
http://www.erima-online.com/111554
http://www.erima-online.com/111555
http://www.erima-online.com/111556
http://www.erima-online.com/111557
http://www.erima-online.com/109506
http://www.erima-online.com/109507
http://www.erima-online.com/109508


TEAMLINE PREMIUM ONE

EUR 60,-*

3EUR 65,-*

VESTE DE PRÉSENTATION  
PREMIUM ONE
Veste de présentation tendance avec détails innovants 
en microfibre fonctionnelle élastique pour un confort 
extrême.

 • Microfibre élastique et à séchage rapide pour une 
liberté de mouvement optimale
 • Poches latérales zippées
 • Bas de veste et manches avec bords-côtes
 • Insert au niveau du coude pour plus de liberté de 
mouvement
 • Empiècement élastique sur les épaules
 • Doublure zippée pour un marquage optimal
 • Parfaitement assorti au pantalon de présentation 
PREMIUM ONE

Composition:  100% polyester 
Doublure:  100% polyester

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

EUR 60,-*

EUR 65,-*

CORDON DE SERRAGE INNOVANT
CORDON DE SERRAGE INNOVANT

Pantalon de présentation de haute qualité en  
microfibre fonctionnelle particulièrement élastique.

 • Microfibre élastique et à séchage rapide pour une 
liberté de mouvement optimale
 • Bas de pantalon droit zippé doté d‘une finition 
innovante avec cordon de serrage
 • Poches latérales zippées

Composition:  100% polyester 
Doublure:  100% polyester

PANTALON DE PRÉSENTATION 
PREMIUM ONE

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

EUR 40,-*

EUR 45,-*

EUR 45,-*

Uniquement sur commande



101430
granit/noir/blanc

101436
blanc/noir/orange néon

101437
noir/jaune/blanc

150540
blanc/noir/rouge/jaune

110427
110423

rouge/blanc

101420
rouge/noir/blanc

110424
110420

noir/rouge

101427
new roy/noir/blanc

110425
110421

new roy/noir

101428
green/noir/blanc

110426
110422

noir/blanc

101429
blanc/noir/curaçao

110426
110422

noir/blanc

110426
110422

noir/blanc

110426
110422

noir/blanc

110426
110422

noir/blanc

110426
110422

noir/blanc

-4 cm
Coupe courte

Coupe courte:
Coupe normale:

Coupe courte:
Coupe normale:

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2017Uniquement sur commande

http://www.erima-online.com/101430
http://www.erima-online.com/101436
http://www.erima-online.com/101437
http://www.erima-online.com/150540
http://www.erima-online.com/110427
http://www.erima-online.com/110423
http://www.erima-online.com/101420
http://www.erima-online.com/110424
http://www.erima-online.com/110420
http://www.erima-online.com/101427
http://www.erima-online.com/110425
http://www.erima-online.com/110421
http://www.erima-online.com/101428
http://www.erima-online.com/110426
http://www.erima-online.com/110422
http://www.erima-online.com/101429
http://www.erima-online.com/110426
http://www.erima-online.com/110422
http://www.erima-online.com/110426
http://www.erima-online.com/110422
http://www.erima-online.com/110426
http://www.erima-online.com/110422
http://www.erima-online.com/110426
http://www.erima-online.com/110422
http://www.erima-online.com/110426
http://www.erima-online.com/110422


EUR 58,-*

3EUR 63,-*

TEAMLINE PREMIUM ONE

SWEAT À CAPUCHE PREMIUM ONE
Capuche stylée pour le sport et les loisirs.

 • Tissu en coton épais (270 g/m²) de haute qualité
 • Matière grattée sur sa face interne pour plus de 
confort
 • Poches latérales
 • Capuche avec doublure
 • Variante pour enfants sans cordon dans la capuche

Composition:  80% coton, 20% polyester

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

EUR 58,-*

EUR 63,-*

EUR 58,-*

3EUR 63,-*

VESTE D‘ENTRAÎNEMENT AVEC 
CAPUCHE PREMIUM ONE
Veste d‘entraînement tendance et fonctionnelle  
à porter en toutes circonstances.

 • Textile fonctionnel et résistant à séchage rapide
 • Poches latérales zippées
 • Bords-côtes aux manches et bas de veste
 • Capuche avec doublure et cordon de serrage élastique
 • Variante pour enfants sans cordon dans la capuche

Composition:  100% polyester

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

EUR 58,-*

EUR 63,-*

PANTALON AVEC PASSEPOIL
Indispensable pour tous les entraînements difficiles !

 • Poches latérales zippées
 • Bas de pantalon zippé avec empiècements ajustés 
aux mollets
 • Extrêmement résistant grâce à son solide tissu en 
polyester
 • Parfaitement assorti à tous les hauts ERIMA

Composition:  100% polyester

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

EUR 33,-*

EUR 38,-*

Conseil ERIMA :
Survêtement d‘entraînement individuel

Uniquement sur commande

Uniquement sur commande



EUR 33,-*

3EUR 38,-*

CAPUCHE AVEC DOUBLURE
CAPUCHE AVEC DOUBLURE

107420
rouge/ 

noir/blanc

107421
new roy/ 

noir/blanc

107422
green/ 

noir/blanc

107423
blanc/ 

noir/curaçao

107424
granit/ 

noir/blanc

107425
blanc/ 

noir/orange néon

107426
noir/ 

jaune/blanc

150541
blanc/ 

noir/rouge/jaune

107427
rouge/ 

noir/blanc

107428
new roy/ 

noir/blanc

107429
green/ 

noir/blanc

107430
blanc/ 

noir/curaçao

107431
granit/ 

noir/blanc

107432
blanc/ 

noir/orange néon

107433
noir/ 

jaune/blanc

150542
blanc/ 

noir/rouge/jaune

110525
noir

Retrouvez tous les pantalons  
d‘entraînement à partir de la page 236

110331
noir/blanc

PANTALON D‘ENTRAÎNEMENT 
ÉLASTIQUÉ
Pantalon d‘entraînement solide et fonctionnel pour 
une liberté de mouvement optimale.

 • Poches latérales zippées
 • Bas de pantalon zippé avec bord-côtes élastique
 • Extrêmement résistant grâce à son solide tissu en 
polyester

Composition:  100% polyester

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

EUR 30,-*

EUR 35,-*

EUR 30,-*

3EUR 35,-*

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2017

http://www.erima-online.com/107420
http://www.erima-online.com/107421
http://www.erima-online.com/107422
http://www.erima-online.com/107423
http://www.erima-online.com/107424
http://www.erima-online.com/107425
http://www.erima-online.com/107426
http://www.erima-online.com/150541
http://www.erima-online.com/107427
http://www.erima-online.com/107428
http://www.erima-online.com/107429
http://www.erima-online.com/107430
http://www.erima-online.com/107431
http://www.erima-online.com/107432
http://www.erima-online.com/107433
http://www.erima-online.com/150542
http://www.erima-online.com/110525
http://www.erima-online.com/110331


TEAMLINE PREMIUM ONE

EUR 33,-*

3EUR 38,-*

T-SHIRT PREMIUM ONE
T-shirt décontracté en polyester fonctionnel doux.

 • Polyester fonctionnel élastique doux à séchage rapide
 • Confortable et agréable à porter

Composition:  88% polyester, 12% élasthanne

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

EUR 33,-*

EUR 38,-*

EUR 38,-*

3EUR 43,-*

SHORT PREMIUM ONE
Short sportif plus long pour une liberté de  
mouvement optimale.

 • Microfibre élastique et à séchage rapide pour une 
liberté de mouvement optimale
 • Poches latérales zippées
 • Slippé
 • Longueur pour la taille M : 48 cm

Composition:  100% polyester 
Slippé:  100% polyester

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

EUR 30,-*

EUR 35,-*

POLO PREMIUM ONE
Polo chic et sportif en polyester fonctionnel doux.

 • Polyester fonctionnel élastique doux à séchage rapide
 • Confortable et agréable à porter

Composition:  88% polyester, 12% élasthanne

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

EUR 38,-*

EUR 43,-*

Uniquement sur 
commande



108447
rouge/ 

noir/blanc

108448
new roy/ 

noir/blanc

108449
green/ 

noir/blanc

108450
blanc/ 

noir/curaçao

108451
granit/ 

noir/blanc

108452
blanc/ 

noir/orange néon

108453
noir/ 

jaune/blanc

150543
blanc/ 

noir/rouge/jaune

111420
rouge/ 

noir/blanc

111421
new roy/ 

noir/blanc

111422
green/ 

noir/blanc

111423
blanc/ 

noir/curaçao

111424
granit/ 

noir/blanc

111425
blanc/ 

noir/orange néon

111426
noir/ 

jaune/blanc

150544
blanc/ 

noir/rouge/jaune

109421
new roy/noir

109422
noir/blanc

109423
rouge/blanc

109424
noir/rouge

EUR 30,-*

3EUR 35,-*

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2017

http://www.erima-online.com/108447
http://www.erima-online.com/108448
http://www.erima-online.com/108449
http://www.erima-online.com/108450
http://www.erima-online.com/108451
http://www.erima-online.com/108452
http://www.erima-online.com/108453
http://www.erima-online.com/150543
http://www.erima-online.com/111420
http://www.erima-online.com/111421
http://www.erima-online.com/111422
http://www.erima-online.com/111423
http://www.erima-online.com/111424
http://www.erima-online.com/111425
http://www.erima-online.com/111426
http://www.erima-online.com/150544
http://www.erima-online.com/109421
http://www.erima-online.com/109422
http://www.erima-online.com/109423
http://www.erima-online.com/109424


TEAMLINE PREMIUM ONE FEMMES

3EUR 65,-*

VESTE DE PRÉSENTATION  
PREMIUM ONE
Veste de présentation tendance avec détails innovants 
en microfibre fonctionnelle élastique pour un confort 
extrême.

 • Coupe femme cintrée
 • Microfibre élastique et à séchage rapide pour une 
liberté de mouvement optimale
 • Poches latérales zippées
 • Bas de veste et manches avec bords-côtes
 • Insert au niveau du coude pour plus de liberté de 
mouvement
 • Empiècement élastique sur les épaules
 • Doublure zippée pour un marquage optimal
 • Parfaitement assorti au pantalon de présentation 
PREMIUM ONE

Composition:  100% polyester 
Doublure:  100% polyester

Femmes: T. 34-48 EUR 65,-*

Pantalon de présentation de haute qualité en  
microfibre fonctionnelle particulièrement élastique.

 • Coupe femme spécifique
 • Microfibre élastique et à séchage rapide pour une 
liberté de mouvement optimale
 • Bas de pantalon droit zippé doté d‘une finition 
innovante avec cordon de serrage
 • Poches latérales zippées

Composition:  100% polyester 
Doublure:  100% polyester

PANTALON DE PRÉSENTATION 
PREMIUM ONE

Femmes: T. 34-48
Coupe courte: T. 34K-48K

EUR 45,-*

EUR 45,-*

Uniquement sur commande



-6 cm
Coupe courte

Coupe courte:
Coupe normale:

Coupe courte:
Coupe normale:

110447
110443

rouge/blanc

101440
rouge/noir/blanc

101444
granit/noir/blanc

101445
blanc/noir/orange néon

101446
noir/jaune/blanc

150557
blanc/noir/rouge/jaune

110444
110440

noir/rouge

101441
new roy/noir/blanc

110445
110441

new roy/noir

101442
green/noir/blanc

110446
110442

noir/blanc

101443
blanc/noir/curaçao

110446
110442

noir/blanc

110446
110442

noir/blanc

110446
110442

noir/blanc

110446
110442

noir/blanc

110446
110442

noir/blanc

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2017
Uniquement sur commande

http://www.erima-online.com/110447
http://www.erima-online.com/110443
http://www.erima-online.com/101440
http://www.erima-online.com/101444
http://www.erima-online.com/101445
http://www.erima-online.com/101446
http://www.erima-online.com/150557
http://www.erima-online.com/110444
http://www.erima-online.com/110440
http://www.erima-online.com/101441
http://www.erima-online.com/110445
http://www.erima-online.com/110441
http://www.erima-online.com/101442
http://www.erima-online.com/110446
http://www.erima-online.com/110442
http://www.erima-online.com/101443
http://www.erima-online.com/110446
http://www.erima-online.com/110442
http://www.erima-online.com/110446
http://www.erima-online.com/110442
http://www.erima-online.com/110446
http://www.erima-online.com/110442
http://www.erima-online.com/110446
http://www.erima-online.com/110442
http://www.erima-online.com/110446
http://www.erima-online.com/110442


TEAMLINE PREMIUM ONE FEMMES

3EUR 38,-*

T-SHIRT PREMIUM ONE
T-shirt décontracté en polyester fonctionnel doux.

 • Coupe femme cintrée
 • Polyester fonctionnel élastique doux à séchage rapide
 • Confortable et agréable à porter

Composition:  88% polyester, 12% élasthanne

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

3EUR 43,-*

SHORT PREMIUM ONE
Short sportif plus long pour une liberté de  
mouvement optimale.

 • Coupe femme spécifique
 • Microfibre élastique et à séchage rapide pour 
une liberté de mouvement optimale
 • Poches latérales zippées
 • Longueur pour la taille 38 : 34 cm

Composition:  100% polyester

Femmes: T. 34-48 EUR 35,-*

POLO PREMIUM ONE
Polo chic et sportif en polyester fonctionnel doux.

 • Coupe femme cintrée
 • Polyester fonctionnel élastique doux à séchage rapide
 • Confortable et agréable à porter

Composition:  88% polyester, 12% élasthanne

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

 Uniquement sur commande



3EUR 35,-*

108440
rouge/ 

noir/blanc

108441
new roy/ 

noir/blanc

108442
green/ 

noir/blanc

108443
blanc/ 

noir/curaçao

108444
granit/ 

noir/blanc

108445
blanc/ 

noir/orange néon

108446
noir/ 

jaune/blanc

150558
blanc/ 

noir/rouge/jaune

111440
rouge/ 

noir/blanc

111441
new roy/ 

noir/blanc

111442
green/ 

noir/blanc

111443
blanc/ 

noir/curaçao

111444
granit/ 

noir/blanc

111445
blanc/ 

noir/orange néon

111446
noir/ 

jaune/blanc

150559
blanc/ 

noir/rouge/jaune

109440
noir/rouge

109441
new roy/noir

109442
noir/blanc

109443
rouge/blanc

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2017

http://www.erima-online.com/108440
http://www.erima-online.com/108441
http://www.erima-online.com/108442
http://www.erima-online.com/108443
http://www.erima-online.com/108444
http://www.erima-online.com/108445
http://www.erima-online.com/108446
http://www.erima-online.com/150558
http://www.erima-online.com/111440
http://www.erima-online.com/111441
http://www.erima-online.com/111442
http://www.erima-online.com/111443
http://www.erima-online.com/111444
http://www.erima-online.com/111445
http://www.erima-online.com/111446
http://www.erima-online.com/150559
http://www.erima-online.com/109440
http://www.erima-online.com/109441
http://www.erima-online.com/109442
http://www.erima-online.com/109443


TEAMLINE PREMIUM ONE FEMMES

SWEAT À CAPUCHE PREMIUM ONE
Capuche stylée pour le sport et les loisirs.

 • Coupe femme cintrée
 • Tissu en coton épais (270 g/m²) de haute qualité
 • Matière grattée sur sa face interne pour plus de 
confort
 • Poches latérales
 • Capuche avec doublure
 • Variante pour enfants sans cordon dans la capuche

Composition:  80% coton, 20% polyester

Femmes: T. 34-48 EUR 63,-*

3EUR 63,-*

VESTE D‘ENTRAÎNEMENT AVEC 
CAPUCHE PREMIUM ONE
Veste d‘entraînement tendance et fonctionnelle  
à porter en toutes circonstances.

 • Coupe femme cintrée
 • Textile fonctionnel et résistant à séchage rapide
 • Poches latérales zippées
 • Bords-côtes aux manches et bas de veste
 • Capuche avec doublure et cordon de serrage élastique
 • Variante pour enfants sans cordon dans la capuche

Composition:  100% polyester

Femmes: T. 34-48 EUR 63,-*

3EUR 110,-*

3EUR 28,-*

PANTALON EN POLYESTER 
SHOOTER
Robuste, chic et parfaitement assorti à tous les hauts 
ERIMA : le pantalon en polyester SHOOTER a tout pour 
devenir un incontournable d‘ERIMA.

 • Coupe femme spécifique
 • Textile stretch
 • Poches latérales
 • Bas de pantalon zippé avec cordon de serrage
 • Parfaitement assorti à la veste en polyester SHOOTER

Composition:  100% polyester

Femmes: T. 34-48 EUR 28,-*

Retrouvez tous les pantalons  
d‘entraînement à partir de la page 236

 Uniquement sur commande

 Uniquement sur commande



VESTE D‘HIVER PREMIUM ONE
Veste d‘hiver tendance, parfaitement assortie  
à toutes les tenues ERIMA.

 • Coupe femme cintrée
 • 800 mm d‘étanchéité
 • Coupe-vent et imperméable
 • Capuche avec fausse fourrure amovible
 • Poches latérales et poche Napoléon zippée
 • Fermeture éclair cachée à double sens

Composition:  100% polyester 
Doublure:  100% polyester 
Garnissage:  100% polyester

Femmes: T. 36-44 EUR 110,-*

Conseil ERIMA :
Survêtement d‘entraînement individuel

107440
rouge/ 

noir/blanc

107441
new roy/ 

noir/blanc

107442
green/ 

noir/blanc

107443
blanc/ 

noir/curaçao

107444
granit/ 

noir/blanc

107445
blanc/ 

noir/orange néon

107446
noir/ 

jaune/blanc

150560
blanc/ 

noir/rouge/jaune

107447
rouge/ 

noir/blanc

107448
new roy/ 

noir/blanc

107449
green/ 

noir/blanc

107450
blanc/ 

noir/curaçao

107451
granit/ 

noir/blanc

107452
blanc/ 

noir/orange néon

107453
noir/ 

jaune/blanc

150561
blanc/ 

noir/rouge/jaune

106421
noir

110136
noir/blanc

110137
new navy/blanc

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2017

http://www.erima-online.com/107440
http://www.erima-online.com/107441
http://www.erima-online.com/107442
http://www.erima-online.com/107443
http://www.erima-online.com/107444
http://www.erima-online.com/107445
http://www.erima-online.com/107446
http://www.erima-online.com/150560
http://www.erima-online.com/107447
http://www.erima-online.com/107448
http://www.erima-online.com/107449
http://www.erima-online.com/107450
http://www.erima-online.com/107451
http://www.erima-online.com/107452
http://www.erima-online.com/107453
http://www.erima-online.com/150561
http://www.erima-online.com/106421
http://www.erima-online.com/110136
http://www.erima-online.com/110137



