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Dans ce catalogue, nous vous présentons des RÉALISATIONS ENTIÈREMENT PERSONNALISÉES.
Inspirez-vous de nos modèles ou demandez-nous d’en créér un spécialement pour vous.

Nous personnalisons à vos couleurs & vos logos.
Osez vous différencier, nous réaliserons vos projets.

Que vous soyez une association, une entreprise, un groupe d’amis ou simplement un particulier, notre but 
est de rendre votre produit unique, par son design, ses couleurs, ses accessoires, ses marquages... et par 
conséquent vous rendre unique.

Nous restons discrets et favorisons votre image avant la nôtre.

Nous livrons votre équipement fini, prêt à porter, avec des quantités minimum quasiment inexistantes 
et des réassorts sans limites dans le temps, nous équipons de l’enfant (5/6 ans) à l’adulte.

Grace à des délais de livraison courts, une grande expérience, un très bon rapport qualité/prix et un esprit 
de service reconnu vous êtes déjà très nombreux à nous faire confiance et nous vous en remercions.

Bon à savoir !

49 - DOUDOUNE / BODYWARMER

50 - VESTE DOUBLÉE POLAIRE

51 - VESTE SOFTSHELL / VESTE DE PLUIE

52 - SURVÊTEMENT POLYESTER

53 - SURVÊTEMENT MICROFIBRE DOUBLÉ

54 - HOODIES / FUSEAU

55 - POLO / TEE-SHIRT



DOUDOUNE
MANCHES
NORMALES
réf. S91 unisexe

4

49

• Pas de quantité minimum, majoration pour les quantités inférieures à 5 pièces par réf.
• Livraison des produits finis et réassorts sans limite dans le temps

• 15 tailles : du 6 ans au 6XL sur toutes les références

Tous vos designs, toutes vos couleurs, tous vos logos sans frais techniques !

DoudOune & bodYwarMer

DOUDOUNE SANS MANCHES
réf. S90 unisexe

réf. S90W féminin
DOUDOUNE

SANS MANCHES RÉVERSIBLES
réf. S90R unisexe

réf. S90RW féminin

DOUDOUNE
MANCHES NORMALES

réf. S91 unisexe
réf. S91W féminin



VESTE DOUBLÉ POLAIRE
réf. S60 unisexe

FUSEAU
réf. S25 unisexe

4

• Pas de quantité minimum, majoration pour les quantités inférieures à 5 pièces par réf.
• Livraison des produits finis et réassorts sans limite dans le temps

• 15 tailles : du 6 ans au 6XL sur toutes les références

Tous vos designs, toutes vos couleurs, tous vos logos sans frais techniques !
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VestE doUblÉE poLaIre

VESTE DOUBLÉ POLAIRE
MANCHES AMOVIBLES

réf. S60 unisexe - réf. S60W féminin
MANCHES NORMALES

réf. S61 unisexe - réf. S61W féminin
SANS MANCHES

réf. S62 unisexe - réf. S62W féminin



VESTE
SOFTSHELL

réf. S70 unisexe

VESTE
DE PLUIE

réf. S32 unisexe

4
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• Pas de quantité minimum, majoration pour les quantités inférieures à 5 pièces par réf.
• Livraison des produits finis et réassorts sans limite dans le temps

• 15 tailles : du 6 ans au 6XL sur toutes les références

Tous vos designs, toutes vos couleurs, tous vos logos sans frais techniques !

VestE soFtshEll / veSte De pLuIe

VESTE SOFTSHELL
MANCHES AMOVIBLES
réf. SAS71 unisexe
réf. SAS71 W féminin
MANCHES NORMALES
réf. SAS70  unisexe
réf. SAS70W  féminin
SANS MANCHES
réf. SAS72  unisexe
réf. SAS72W  féminin

VESTE DE PLUIE
DOUBLURE MESH
MANCHES NORMALES
réf. S32  unisexe
réf. S32W  féminin
MANCHES AMOVIBLES
réf. S33  unisexe
réf. S33W  féminin
Option coutures étanches
soudées intérieure

OPTION
CAPUCHE

AVEC
CAPUCHE
DANS LE

COL



SWEAT
réf. S42 unisexe

PANTALON DE
SURVÊTEMENT

réf. S40 unisexe

4

• Pas de quantité minimum, majoration pour les quantités inférieures à 5 pièces par réf.
• Livraison des produits finis et réassorts sans limite dans le temps

• 15 tailles : du 6 ans au 6XL sur toutes les références

Tous vos designs, toutes vos couleurs, tous vos logos sans frais techniques !
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SurvÊTemeNt pOlyeSter

SWEAT DEMI-ZIP
réf. S42 unisexe

réf. S42W féminin

VESTE
réf. S41 unisexe

réf. S41W féminin



VESTE
DE SURVÊTEMENT
réf. S52 unisexe
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• Pas de quantité minimum, majoration pour les quantités inférieures à 5 pièces par réf.
• Livraison des produits finis et réassorts sans limite dans le temps

• 15 tailles : du 6 ans au 6XL sur toutes les références

Tous vos designs, toutes vos couleurs, tous vos logos sans frais techniques !

PANTALON DE
SURVÊTEMENT

DOUBLURE MESH
réf. S54 unisexe

4

SurvÊTemeNt mIcroFibrE doUblÉ

VESTE MICROFIBRE
DOUBLÉE MESH

réf. S52 unisexe - réf. S52W féminin



SWEAT
réf. S28 unisexe

FUSEAU
réf. S25 unisexe

4

• Pas de quantité minimum, majoration pour les quantités inférieures à 5 pièces par réf.
• Livraison des produits finis et réassorts sans limite dans le temps

• 15 tailles : du 6 ans au 6XL sur toutes les références

Tous vos designs, toutes vos couleurs, tous vos logos sans frais techniques !

54

HoodIes / fuSeau

SWEAT CAPUCHE
réf. S28 unisexe

réf. S28W féminin

VESTE CAPUCHE
réf. S29 unisexe

réf. S29W féminin

VESTE
réf. S26 unisexe

réf. S26W féminin





A VOUS DE JOUER
DEVIS & INFORMATIONS
- contact@cyou.fr

BAT & RÉASSORT
- bat@cyou.fr
- info@cyou.fr
- reassort@cyou.fr

LOGISTIQUE & COMPTABILITÉ 
- commercial@cyou.fr


