
SUBlIMAtION
tOUTeS DiSCIpLiNeS



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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SublImatIon Pour tous
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Multisport/Basket/Handball/Rugby/Badminton/Bmx



SublImatIon Pour tous
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Volley/Pétanque/Football/Bowling/Archers/Tennis de table



SublImatIon DesiGn tOute dIsCiplIne
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P11 P13 P14 P15 22

P18 P21 P25 P30 1

PA02 P9 P31 PA01 8



SublImatIon DesiGn tOute dIsCiplIne
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• Une grande liberté, dessinez vos envies, nous les réaliserons
• Marquages logos sans supplément (nous fournir les �chiers exploitables)
• Pas de quantité minimum, majoration pour les quantités inférieures à 5 pièces par réf.
• Livraison des produits �nis et réassorts sans limite dans le temps
• 15 tailles du 6 ans au 6XL en unisexe, coupe féminine du XS au 3XL
• Dos ”Nageur” possible en coupe féminine
• Large choix des cols
• Diverses informations matières / dégradés / motifs / polices en page 71 

NUANCIER DE BASE CLASSIQUE NUANCIER DE BASE AVEC EFFET CHINÉ

37 52 13 17 3

21 14 28 43
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A VOS
COULEURSA VOS
COULEURS

RÉALISATION CLUB

Survêtement
sublimé

micro�bre
Veste réf.S52

Pantalon réf.S54

Débardeur
masculin ou féminin

Réf.SADP1
Cuissard court

Réf.SA3
Cuissard long

Réf.SA4

Bustier long
Réf.SA7

Bustier court
Réf.SA8

Corsaire
Réf.SA5

Maillot running
Réf.SAMP1

Maillot running ML
Réf.SAMP1L

Collant
Réf.SA6

Design et couleurs aux choix : voir pages 58/59 ou créez vos envies
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SublImatIon RunnIng
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SublImatIon RunnIng

Gilet running léger
réf.SAGRL

Veste de pluie running
réf.SAVP

BANDES RÉFLÉCHISSANTES EN OPTION - TAILLES XXS à XXXL

Veste running légère
réf.SAVRL

Design et couleurs aux choix : voir pages 58/59 ou créez vos envies
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SublImatIon CyclIsme

A VOS
COULEURSA VOS
COULEURS
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SublImatIon CyclIsme
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63Design et couleurs aux choix : voir pages 58/59 ou créez vos envies

Minimum de 20 pièces par références, frais techniques

ARTICLES RÉALISABLES :
Maillots MC et ML zip long, Cuissards et collant bretelles, Combinaisons courtes et longues,

Vestes body été, vestes de pluie et vestes thermiques hiver

3 QUALITÉS : CLUB / ÉLITE (réassorts seulement) / PRO

A VOS
COULEURSA VOS
COULEURS
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InfoRmatIons subLimaTion

71

Codes matières
- P1 100% polyester alvéolaire dry�t 150gsm  maillot sportco / polo / tee-shirt
- P2 100% polyester interlock lisse 150gsm   maillot sportco / polo / tee-shirt
- P4L 100% polyester heavy light speedo 200gsm école de rugby / divers
- P4 100% polyester heavy speedo 270gsm  rugby / divers
 possible en sublimation réversible
- P5 100% polyester daizel woven fabric 200gsm short rugby
- P6 100% polyester  4 way stretch fabric 300gsm rugby haut de gamme
 possible avec option grip silicone poitrine
- LY Lycra 270gsm      maillot sportco / running
- SS 100% polyester Softshell 300gsm   veste softshell
- KF 100% polyester Korean fabric 75gsm  doudoune
- 330D 100% polyester enduit Taslan 120gsm  veste de pluie et veste double polaire
- SB 100% polyester Speedo brushed inside 280gsm  survêtement polyester
- MT 100% polyester microtwill 95gsm   survêtement micro�bre doublé
- FR 100% polyester French Terry speedo 280gsm hoodies / fuseau

Codes polices numéros
Autres polices possibles, nous les fournir vectorielles

Couleurs �uo possibles

Exemples de motifs



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


