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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 !
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FaniOn

ObusBlasonStandardTriangle Arrondi

Forme Fanion

MINI FANION - réf RMFC
Format 10 x 8 cm / impression 2 faces - satin - franges - cordelière / mini 50 pièces

FANION D’ÉCHANGE - réf RFE1
Format 18 x 27 cm / impression 1 face / satin - franges - cordelière

�nition avec fourreau bois / mini 5 pièces
FANION D’ÉCHANGE - réf RFE2

Format 30 x 45 cm / impression 1 face / satin - franges - cordelière
�nition avec fourreau bois / mini 5 pièces   

Autres dimensions et options nous consulter

04 BAT sans engagement et sous 24/48 heures ouvrable, pas de frais techniques
Pour une qualité optimale, les logos doivent être fournis vectorisés au format .ai ou .eps ou .pdf
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DRAPEAUX SUPPORTERS
Impression quadri 2 faces recto visible et verso en miroir, polyester 115gsm avec poignée plastique, à partir de 50pcs

30 X 20 cm = RÉF. RSD1 - 40 X 30 cm = RÉF. RSD2 - 60 X 40 cm = RÉF. RSD3 - 80 X 60 cm = RÉF. RSD4
DRAPEAUX SUPPORTERS DIMENSIONS DE VOTRE CHOIX - RÉF. RSD6

Impression 2 faces (recto visible / verso en miroir) avec fourreau prévu pour le manche, Polyester 115gsm
livrés SANS poignée plastique, mesures de votre choix par multiple d'un mètre, prix au m², à l’unité (non dégressif )

Autres dimensions nous consulter

COUSSINS STADES 
Coussin pliable avec poignée et velcro - impression en sublimation dessus et dessous étanche

100% polyester et matelassage intérieur - mesure dépliée = 36 x 25cm
épaisseur 25mm - RSCS1 - à partir de 50pcs

CHIFFONNETTE PÉTANQUE
Chi�onnette sublimée - impression en sublimation 1 face & découpe laser

100% polyester polaire 220 gsm - 20 x 20cm - RSCP - à partir de 50pcs

CHIffONnETTe / dRAPeAU / COuSSIn

BAT sans engagement et sous 24/48 heures ouvrable, pas de frais techniques
Pour une qualité optimale, les logos doivent être fournis vectorisés au format .ai ou .eps ou .pdf
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BonnEt

PACK BOUTIQUE KID
des tous petits jusqu'au U9

PACK DES 2 ARTICLES = réf. PBES21 = 
1 Bonnet tricoté 100% acrylique avec pompon + écusson brodé ou tissé

& 1 écharpe double face 14 x 100 cm tricotée avec franges
+ écusson brodé ou tissé 

BONNET TRICOTÉ
Réf. PB2 bonnet tricoté maille �ne avec ou sans revers

Réf. PB4 bonnet tricoté maille épaisse type laine avec revers
Pour ces 2 références : une taille adulte et une taille enfant (10 ans et moins) - option pompon + option logo brodé ou tissé et min. 50pcs

Broderie en relief possible, nous consulter

BONNET POLAIRE SUBLIMÉ
Réf. RSBP1 bonnet sublimé en polaire 220 gsm

une taille adulte et une taille enfant
(10 ans et moins)

BAT sans engagement et sous 24/48 heures ouvrable, pas de frais techniques
Pour une qualité optimale, les logos doivent être fournis vectorisés au format .ai ou .eps ou .pdf06
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ÉCHaRPE

ÉCHARPE DOUBLE FACE - Réf. PES2
écharpe double face tricotée SPANDEX 

avec ou sans franges
95% acrylique / 5% lycra - 18 x 140cm

option petit écusson brodé
Minimum 50 pcs

ÉCHARPE DOUBLE FACE - Réf. PES3
écharpe double face SUBLIMEE

avec ou sans franges
95% polyester / 5% lycra - 18 x 140cm

Minimum 50 pcs

ÉCHARPE TISSÉE 1 FACE - Réf. PES
Tissage haute dé�nition - écharpe tissée 1 face

franges couleurs- polyester / acrylique - 20 x 130 cm
Minimum 50 pcs

ÉCHARPE TISSÉE 1 FACE - Réf. PES1
écharpe 3 couleurs - polyester / acrylique

20 x 130 cm - franges couleurs
Minimum 300 pcs

BAT sans engagement et sous 24/48 heures ouvrable, pas de frais techniques
Pour une qualité optimale, les logos doivent être fournis vectorisés au format .ai ou .eps ou .pdf
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ServIette

SERVIETTE ÉPONGE BRODÉE OU TISSÉE
100% COTON 500 gsm
Réf. PSSM 30 X 50 cm - Réf. PSST 50 X 100 cm
Réf. PSSB 70 X 140 cm
7 Coloris : noir - gris - vert - rouge - écru - marine
bleu royal - blanc
(autres nous consulter)
mini 50 pièces par réf.

BAT sans engagement et sous 24/48 heures ouvrable, pas de frais techniques
Pour une qualité optimale, les logos doivent être fournis vectorisés au format .ai ou .eps ou .pdf
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SERVIETTE SUBLIMÉE
Réf. RSSM 30 X 50 cm - Réf. RSST 50 X 100 cm - Réf. RSSB 70 X 140 cm - Réf. RSSP 80 X 160 cm

Face avant 100% polyester micro�bre “touché velour“ sublimé
Face arrière 100% coton blanc 400 gsm / mini 50 pièces par réf.

Option prénom / nom / N° sublimés à l'unité possible en supplément 
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AcceSsoiRes
Boxer réf. RSBX
100% lycra
4 Tailles enfants
6/7 ans + 8/9 ans + 10/11 ans + 12/13 ans
5 tailles adultes
S + M + L + XL + 2XL + 3XL
à partir de 50pcs

Casquettes réf. PC
Taille ajustable
1 broderie comprise
min. 50 pcs

Brassard sublimé réf. SPBC
100% polyester stretch avec velcro

taille unique - 6,5 cm de hauteur – min. 50 pcs

Sac multi-usage à cordon réf. RSSAC
100% polyester sublimé 2 faces

34 X 42 cm - min. 50 pcs

Paire de gants polaire réf. PGANT
1 taille enfant & 1 taille adulte

1 broderie comprise (2nde en option)
min. 50 paires

Chèche foulard sublimé réf. RSCH
180 x 36 cm doublé – min. 50 pcs

Trousse de toilette sublimée
2 faces réf. RSTT

20 x 10 x 4 cm – min. 50 pcs

BAT sans engagement et sous 24/48 heures ouvrable, pas de frais techniques
Pour une qualité optimale, les logos doivent être fournis vectorisés au format .ai ou .eps ou .pdf
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Tour de Cou mulTi fOnctIons

Tour de cou sublimé réf. RSTC
100% polyester stretch – taille unique = 25 x 50cm (1/2 largeur x H) – min. 50 pcs

BAT sans engagement et sous 24/48 heures ouvrable, pas de frais techniques
Pour une qualité optimale, les logos doivent être fournis vectorisés au format .ai ou .eps ou .pdf
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Tour de cou tricoté personnalisé doublé tubulaire réf. PTC
100% acrylique – taille unique = 21 x 30cm (1/2 largeur x H)

option broderie – min. 50 pcs
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Tapis de sol sublimé réf. PTAPO
Polyester oxford – 30 x 50cm – min. 50 pcs

BandEau / maNcheTte / boNnet / tApIs de Sol

Bonnet sublimé réf. PBOSLY
Lycra 140gsm

taille unique 18x23 cm
min. 50 pcs

Manchettes sublimées réf. PMSLY
Lycra 140gsm – enfant XS +/- 36cm

junior M +/- 44cm - adulte XL +/- 50cm
min. 50 paires

BAT sans engagement et sous 24/48 heures ouvrable, pas de frais techniques
Pour une qualité optimale, les logos doivent être fournis vectorisés au format .ai ou .eps ou .pdf
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Bandeau sublimé réf. PBASLY
Lycra 140gsm – taille unique 10x20cm – min. 50 pcs



BAGaGERiE
BALlON / DIvERS



Réf.CH2
Chasuble rugby réversible
XXS/XS - S/M - L/XL - 2XL/3XL

à partir de 25 pièces

Réf.CH1
Chasuble omnisport ajouré

XS - M - XL
à partir de 200 pièces

Réf.A34
Sweat vent doublé

du 3XS au 5XL
à partir de 5 pièces

Intégrez tous vos logos et le 1er est gratuit !

ChasUble / sWeat vent

67

TRÈS GRAND CHOIX DE COULEURS
(Nous consulter)



BagaGerie

4
Quantité à partir

de 10 pièces
par références

SACS CLASSIQUES
ENFANT = 50 x 25 x 25 cm = réf. PSCE
JUNIOR = 60 x 30 x 25 cm = réf. PSCJ
SENIOR = 65 x 35 x 30 cm = réf. PSCS

SENIOR XXL = 75 x 35 x 35 cm = réf. PSCSX

SACS CLASSIQUES
OPEN U

JUNIOR = 50 x 25 x 25 cm = réf. PSOUJ
ADULTE = 60 x 32 x 32 cm = réf. PSOUS

SAC "ITALIEN"
A COMPARTIMENT

ENFANT = 40 x 30 x 20 cm = réf. PSIE
JUNIOR = 50 x 35 x 25 cm = réf. PSIJ
SENIOR = 60 x 35 x 30 cm = réf. PSIS

SAC A DOS
40 x 30 x 15 cm

réf. PSAD

SAC A BALLONS
12/15 ballons

réf. PSAB

SAC PETANQUE / 22 x 14 x 27 cm / réf. PSP
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BagaGerie

69

Sac multi-usage à cordon réf. RSSAC
100% polyester sublimé 2 faces

34 X 42 cm - min. 50 pcs

3

Réf. PSAD1
Sac personnalisé à vos couleurs

1 logo compris

4

NOUVEAU Sac à dos
40 X 35 X 15 cm - min.10pcs

Réf. PSAD2
Sac personnalisé avec empiècement

devant sublimé logos compris



BallOn
FOOT / RUGBY / HAND / VOLLEY / BEACH SOCCER / BEACH VOLLEY

Personnalisez à partir de 100 pièces (nous consulter)
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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


