TrIcOtage

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 !
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.

12 - TRICOTAGE
13 - POIGNET / MANCHETTE
14 - SOCQUETTE
15 - CHAUSSETTE / DIVERS
16 - CHAUSSETTE FOOT/RUGBY
17 - CHAUSSETTE

PoIgNet / maNcheTte

ACCESSOIRES TRICOTÉS PERSONNALISÉS
POIGNETS EPONGES réf. FB2 – hauteur classique 8cm – à partir de 50 paires
POIGNETS EPONGES « XXL » réf. FB21 – hauteur 15cm – à partir de 50 paires
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MANCHETTES réf FM
L1 = +/- 45cm & L2 = +/- 55cm
maille tricotée extensible – à partir de 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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réf. S2 – tige classique

SOCQUETTES MULTISPORT
réf. S2XXL – tige XXL

SOCQUETTES CYCLISME
réf. S2C

SOCQUETTES CONFORT
réf. S2M
Basse = sans tige (invisible) ou
Moyenne = la tige couvre la cheville) ou
Haute = tige classique

SOCQUETTES RUNNING
réf. S2A

SOCQUETTES RUNNING +
réf. S2ASP1

SOCQUETTES TRAIL
réf. S2ASP2

à partir de 50 paires


MINIMUM 10 PAIRES
  
SOCQUETTES SUBLIMES
réf. S2S1
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ChauSsetTe / dIvErs
à partir de 50 paires


MINIMUM 10 PAIRES
 
SOCQUETTES JARETTES
réf. S2B

     

BAS DE COMPRESSION
Élastiquage complet réf. Q3

TIGE DE COMPRESSION
Élastiquage complet réf. Q3B

Maintien protège tibia tricoté
Élastiquage complet réf. Q3C
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Maintien protège tibia sublimé
(la paire) réf. RSMPT
100% polyester stretch avec velcro
taille unique 6,5 cm de hauteur
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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ChauSsetTe fOot/Rugby
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Option tricotage aéré mollet + pied - réf.Q1
Option tricotage normal + pied coton - réf.Q2
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G

à partir de 50 paires
25/27 - 28/32 - 33/36
37/40 - 41/44 - 45/48 - 49/52
MINIMUM 10 PAIRES
par pointures

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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ChauSsetTe

BAS PERSONNALISES
sans pied
réf. Q211
à partir de 100 paires

Chaussettes hockey personnalisées
BAS DE HOCKEY
INTERIEUR BOUCLETTE COMPLET
réf. Q4

Également réalisables en bas sans logos :
BAS UNIS réf. C1
BAS 2 RAYURES SUR REVERS réf. C2
BAS CERCLES 4 RAYURES JAMBES + 1 REVERS réf. C3
BAS UNIS AVEC REVERS EN 2ème COULEUR réf. C4
BAS UNIS STOCK réf. C1S2 (vendues par 6 paires à la pointure) sous 10 jours

Rendez-vous sur notre site pour personnaliser à vos couleurs
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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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A VOUS DE JOUER
DEMANDE DE DEVIS
- commercial@cyou.fr
DEMANDE DE BAT
- bat@cyou.fr
- info@cyou.fr
DEMANDE D’INFORMATIONS
- contact@cyou.fr

