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MOVE TO ZERO
Protégeons le futur du sport pour tous les athlètes*

Move to Zero est le parcours de Nike vers zéro
carbone et zéro déchet pour aider à protéger
l'avenir du sport. Nous existons pour servir les
athlètes partout dans le monde et c'est pourquoi
nous avons pour mission de contribuer à garantir
une planète saine. Pour nous, il n'y a pas de ligne
d'arrivée. Niketeamfootball.com affichera
désormais un logo sunburst à côté des produits
fabriqués avec des matériaux durables.
Recherchez ce logo pour trouver des produits
fabriqués avec au moins 50% de matériaux
durables en poids, à l'exclusion des

garnitures. Les matériaux durables incluent le
polyester recyclé ou le coton biologique.
Le polyester recyclé réduit les émissions de
carbone et les déchets. Le coton biologique est
cultivé sans engrais synthétiques et avec moins
d'eau que le coton conventionnel.

Pour plus d'informations sur Nike Sustainability,
veuillez visiter nike.com/sustainability ou
purpose.nike.com.
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Matières durables

Strike II Maillot S/S RRP 34,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW3544-010
Black / Black /
(White)

CW3544-011
Black / Volt /
(White)

CW3544-100
White / White /
(Black)

CW3544-463
Royal Blue /
Obsidian /
(White)

CW3544-657
University Red /
Bright Crimson /
(White)

Caractéristiques du produit
Produit fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d’un maximum de confort.•
Mesh dans le dos et sur les côtés offrant une meilleure respirabilité.•
Les empiècements latéraux en forme d'éclair créent un look dynamique.•
Coupe slim pour une tenue ajustée.•

EKINSPORT.com  |  Devis rapide et gratuit  |   contact@ekinsport.com
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Matières durables

Strike II Maillot S/S (Youth) RRP 29,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW3557-010
Black / Black /
(White)

CW3557-011
Black / Volt /
(White)

CW3557-100
White / White /
(Black)

CW3557-463
Royal Blue /
Obsidian /
(White)

CW3557-657
University Red /
Bright Crimson /
(White)

Caractéristiques du produit
Produit fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d’un maximum de confort.•
Mesh dans le dos et sur les côtés offrant une meilleure respirabilité.•
Les empiècements latéraux en forme d'éclair créent un look dynamique.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•

EKINSPORT.com  |  Devis rapide et gratuit  |   contact@ekinsport.com
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Matières durables

Women's Strike II Maillot
S/S

RRP 34,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW3553-010
Black / Black /
(White)

CW3553-011
Black / Volt /
(White)

CW3553-100
White / White /
(Black)

CW3553-463
Royal Blue /
Obsidian /
(White)

CW3553-657
University Red /
Bright Crimson /
(White)

Caractéristiques du produit
Produit fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d’un maximum de confort.•
Mesh dans le dos et sur les côtés offrant une meilleure respirabilité.•
Les empiècements latéraux en forme d'éclair créent un look dynamique.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•

EKINSPORT.com  |  Devis rapide et gratuit  |   contact@ekinsport.com
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Challenge III Maillot S/S RRP 34,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2021

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV6703-010
Black / (White)

BV6703-100
White / (Black)

BV6703-302
Pine Green /
(White)

BV6703-463
Royal Blue /
(White)

BV6703-657
University Red /
(White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Coupe slim pour une tenue ajustée.•
Col et poignets côtelés pour un look et une sensation rétro.•

EKINSPORT.com  |  Devis rapide et gratuit  |   contact@ekinsport.com
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Challenge III Maillot S/S (Youth) RRP 29,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2021

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6738-010
Black / Black /
(White)

BV6738-100
White / White /
(Black)

BV6738-302
Pine Green /
Pine Green /
(White)

BV6738-463
Royal Blue /
Royal Blue /
(White)

BV6738-657
University Red /
University Red /
(White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Coupe slim pour une tenue ajustée.•
Col et poignets côtelés pour un look et une sensation rétro.•

EKINSPORT.com  |  Devis rapide et gratuit  |   contact@ekinsport.com
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Matières durables

Striped Division IV Maillot
L/S (Youth)

RRP 29,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW3825-060
Anthracite /
Black / (White)

CW3825-100
White / Black /
(Black)

CW3825-102
White / Royal
Blue / (Black)

CW3825-103
White /
University Blue /
(Black)

CW3825-104
White /
University Red /
(Black)

CW3825-302
Pine Green /
Black / (White)

CW3825-463
Royal Blue /
Black / (White)

CW3825-658
University Red /
Black / (White)

CW3825-719
Tour Yellow /
Black / (White)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus
rapide, vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de

•

Mesh léger dans le dos pour plus de respirabilité.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•

EKINSPORT.com  |  Devis rapide et gratuit  |   contact@ekinsport.com
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Matières durables

Striped Division IV Maillot
S/S

RRP 29,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW3813-060
Anthracite /
Black / (White)

CW3813-100
White / Black /
(Black)

CW3813-102
White / Royal
Blue / (Black)

CW3813-103
White /
University Blue /
(Black)

CW3813-104
White /
University Red /
(Black)

CW3813-302
Pine Green /
Black / (White)

CW3813-463
Royal Blue /
Black / (White)

CW3813-658
University Red /
Black / (White)

CW3813-719
Tour Yellow /
Black / (White)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus
rapide, vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de

•

Mesh léger dans le dos pour plus de respirabilité.•
Coupe slim pour une tenue ajustée.•

EKINSPORT.com  |  Devis rapide et gratuit  |   contact@ekinsport.com
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Matières durables

Striped Division IV Maillot
S/S (Youth)

RRP 24,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW3819-060
Anthracite /
Black / (White)

CW3819-100
White / Black /
(Black)

CW3819-102
White / Royal
Blue / (Black)

CW3819-103
White /
University Blue /
(Black)

CW3819-104
White /
University Red /
(Black)

CW3819-302
Pine Green /
Black / (White)

CW3819-463
Royal Blue /
Black / (White)

CW3819-658
University Red /
Black / (White)

CW3819-719
Tour Yellow /
Black / (White)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus
rapide, vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de

•

Mesh léger dans le dos pour plus de respirabilité.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•

EKINSPORT.com  |  Devis rapide et gratuit  |   contact@ekinsport.com
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Matières durables

Women's Striped Division IV
Maillot S/S

RRP 29,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW3816-060
Anthracite /
Black / (White)

CW3816-100
White / Black /
(Black)

CW3816-102
White / Royal
Blue / (Black)

CW3816-103
White /
University Blue /
(Black)

CW3816-104
White /
University Red /
(Black)

CW3816-302
Pine Green /
Black / (White)

CW3816-463
Royal Blue /
Black / (White)

CW3816-658
University Red /
Black / (White)

CW3816-719
Tour Yellow /
Black / (White)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus
rapide, vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de

•

Mesh léger dans le dos pour plus de respirabilité.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•

EKINSPORT.com  |  Devis rapide et gratuit  |   contact@ekinsport.com



Matchday

15

Matières durables

Trophy IV Maillot S/S RRP 24,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2022

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV6725-010
Black / White /
(White)

BV6725-053
Pewter Grey /
Bright Crimson /
(Black)

BV6725-100
White / Black /
(Black)

BV6725-303
Pine Green /
Gorge Green /
(White)

BV6725-354
Hyper Turq / Volt
/ (Black)

BV6725-410
Midnight Navy /
Photo Blue /
(White)

BV6725-412
University Blue /
Midnight Navy /
(White)

BV6725-463
Royal Blue /
Midnight Navy /
(White)

BV6725-657
University Red /
Team Red /
(White)

BV6725-719
Tour Yellow /
University Gold /
(Black)

BV6725-819
Safety Orange /
Team Orange /
(Black)

Caractéristiques du produit
Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Bandes latérales et empiècement dans le dos en mesh pour une meilleure
respirabilité.

•

Coupe slim pour une tenue ajustée.•

EKINSPORT.com  |  Devis rapide et gratuit  |   contact@ekinsport.com
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Matières durables

Trophy IV Maillot S/S (Youth) RRP 21,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6749-010
Black / White /
(White)

BV6749-052
Pewter Grey /
Bright Crimson /
(Black)

BV6749-100
White / Black /
(Black)

BV6749-302
Pine Green /
Gorge Green /
(White)

BV6749-354
Hyper Turq / Volt
/ (Black)

BV6749-410
Midnight Navy /
Photo Blue /
(White)

BV6749-412
University Blue /
Midnight Navy /
(White)

BV6749-483
Royal Blue /
Midnight Navy /
(White)

BV6749-657
University Red /
Team Red /
(White)

BV6749-719
Tour Yellow /
University Gold /
(Black)

BV6749-819
Safety Orange /
Team Orange /
(Black)

Caractéristiques du produit
Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Bandes latérales et empiècement dans le dos en mesh pour une meilleure
respirabilité.

•

Coupe slim pour une tenue ajustée.•

EKINSPORT.com  |  Devis rapide et gratuit  |   contact@ekinsport.com
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Tiempo Premier Maillot L/S RRP 22,99 €

Cycle de la vie
janvier 2018 - décembre 2021

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

894248-010
Black / White /
(White)

894248-057
Pewter Grey /
Black / (Black)

894248-100
White / Black /
(Black)

894248-302
Pine Green /
White / (White)

894248-410
Midnight Navy /
University Red /
(White)

894248-411
Midnight Navy /
White / (White)

894248-412
University Blue /
White / (White)

894248-463
Royal Blue /
White / (White)

894248-464
Royal Blue /
University Gold /
(White)

894248-657
University Red /
White / (White)

894248-662
Vivid Pink /
Black / (Black)

894248-739
University Gold /
Black / (Black)

894248-815
Safety Orange /
Black / (Black)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Le tissu Nike Dry vous aide à rester au sec et à l'aise.•
Motif de l’empiècement avant en relief pour un style subtil.•
Empiècement en mesh dans le dos pour une meilleure respirabilité.•
Col en V côtelé pour une coupe polyvalente.•

EKINSPORT.com  |  Devis rapide et gratuit  |   contact@ekinsport.com
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Tiempo Premier Maillot L/S
(Youth)

RRP 19,99 €

Cycle de la vie
janvier 2018 - décembre 2021

Disponible en
XS - S - M - L - XL

894113-010
Black / White /
(White)

894113-057
Pewter Grey /
Black / (Black)

894113-100
White / Black /
(Black)

894113-302
Pine Green /
White / (White)

894113-410
Midnight Navy /
University Red /
(White)

894113-411
Midnight Navy /
White / (White)

894113-412
University Blue /
White / (White)

894113-463
Royal Blue /
White / (White)

894113-464
Royal Blue /
University Gold /
(White)

894113-657
University Red /
White / (White)

894113-662
Vivid Pink /
Black / (Black)

894113-739
University Gold /
Black / (Black)

894113-815
Safety Orange /
Black / (Black)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d’un maximum de confort.•
Motif de l’empiècement avant en relief pour un style subtil.•
Empiècement en mesh dans le dos pour une meilleure respirabilité.•

EKINSPORT.com  |  Devis rapide et gratuit  |   contact@ekinsport.com
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Tiempo Premier Maillot S/S RRP 19,99 €

Cycle de la vie
janvier 2018 - décembre 2021

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

894230-010
Black / White /
(White)

894230-057
Pewter Grey /
Black / (Black)

894230-100
White / Black /
(Black)

894230-302
Pine Green /
White / (White)

894230-410
Midnight Navy /
University Red /
(White)

894230-411
Midnight Navy /
White / (White)

894230-412
University Blue /
White / (White)

894230-463
Royal Blue /
White / (White)

894230-464
Royal Blue /
University Gold /
(White)

894230-657
University Red /
White / (White)

894230-662
Vivid Pink /
Black / (Black)

894230-739
University Gold /
Black / (Black)

894230-815
Safety Orange /
Black / (Black)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d’un maximum de confort.•
Motif de l’empiècement avant en relief pour un style subtil.•
Empiècement en mesh dans le dos pour une meilleure respirabilité.•
Col en V côtelé pour une coupe polyvalente.•

EKINSPORT.com  |  Devis rapide et gratuit  |   contact@ekinsport.com
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Tiempo Premier Maillot S/S
(Youth)

RRP 17,99 €

Cycle de la vie
janvier 2018 - décembre 2021

Disponible en
XS - S - M - L - XL

894111-010
Black / White /
(White)

894111-057
Pewter Grey /
Black / (Black)

894111-100
White / Black /
(Black)

894111-302
Pine Green /
White / (White)

894111-410
Midnight Navy /
University Red /
(White)

894111-411
Midnight Navy /
White / (White)

894111-412
University Blue /
White / (White)

894111-463
Royal Blue /
White / (White)

894111-464
Royal Blue /
University Gold /
(White)

894111-657
University Red /
White / (White)

894111-662
Vivid Pink /
Black / (Black)

894111-739
University Gold /
Black / (Black)

894111-815
Safety Orange /
Black / (Black)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d’un maximum de confort.•
Motif de l'empiècement avant en relief pour un style subtil.•
Empiècement en mesh dans le dos pour une meilleure respirabilité.•

EKINSPORT.com  |  Devis rapide et gratuit  |   contact@ekinsport.com
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Matières durables

Legend Maillot S/S RRP 23,99 €

Cycle de la vie
janvier 2019 - décembre 2021

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

AJ0998-010
Black / White /
White / (White)

AJ0998-100
White / Black /
Black / (Black)

AJ0998-101
White /
University Red /
Black / (Black)

AJ0998-102
White / Royal
Blue / Black /
(Black)

AJ0998-302
Pine Green /
Action Green /
Action Green /
(White)

AJ0998-410
Midnight Navy /
White / White /
(White)

AJ0998-411
Midnight Navy /
Royal Blue /
Royal Blue /
(White)

AJ0998-463
Royal Blue /
White / White /
(White)

AJ0998-657
University Red /
White / White /
(White)

AJ0998-739
University Gold /
Black / Black /
(Black)

Caractéristiques du produit
Produit fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Empiècements en mesh sous les aisselles et aux épaules pour plus de
respirabilité.

•

Col en V hybride avec coutures collées pour une sensation de douceur.•
Logo Swoosh de la marque brodé sur le côté droit de la poitrine.•

EKINSPORT.com  |  Devis rapide et gratuit  |   contact@ekinsport.com



Matchday

22

Matières durables

Legend Maillot S/S (Youth) RRP 19,99 €

Cycle de la vie
janvier 2019 - décembre 2021

Disponible en
XS - S - M - L - XL

AJ1010-010
Black / White /
Black / (White)

AJ1010-100
White / Black /
White / (Black)

AJ1010-101
White /
University Red /
University Red /
(Black)

AJ1010-102
White / Royal
Blue / Royal Blue
/ (White)

AJ1010-302
Pine Green /
White / White /
(White)

AJ1010-410
Midnight Navy /
White / White /
(White)

AJ1010-411
Midnight Navy /
Royal Blue /
Royal Blue /
(White)

AJ1010-463
Royal Blue /
White / White /
(White)

AJ1010-657
University Red /
White / White /
(White)

AJ1010-739
University Gold /
Black / Black /
(Black)

Caractéristiques du produit
Produit fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Empiècements en mesh sous les aisselles et aux épaules pour plus de
respirabilité.

•

Col en V hybride avec coutures collées pour une sensation de douceur.•
Logo Swoosh de la marque brodé sur le côté droit de la poitrine.•

EKINSPORT.com  |  Devis rapide et gratuit  |   contact@ekinsport.com
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Matières durables

Park VII Maillot L/S RRP 22,00 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV6706-010
Black / (White)

BV6706-100
White / (Black)

BV6706-302
Pine Green /
(White)

BV6706-410
Midnight Navy /
(White)

BV6706-412
University Blue /
(White)

BV6706-463
Royal Blue /
(White)

BV6706-657
University Red /
(White)

BV6706-677
Team Red /
(White)

BV6706-702
Volt / (Black)

BV6706-719
Tour Yellow /
(Black)

BV6706-819
Safety Orange /
(Black)

Caractéristiques du produit
Produit fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Empiècement en mesh dans le dos pour plus de respirabilité.•
Coupe slim pour une tenue ajustée.•

EKINSPORT.com  |  Devis rapide et gratuit  |   contact@ekinsport.com
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Matières durables

Park VII Maillot L/S (Youth) RRP 18,00 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6740-010
Black / (White)

BV6740-100
White / (Black)

BV6740-302
Pine Green /
(White)

BV6740-410
Midnight Navy /
(White)

BV6740-412
University Blue /
(White)

BV6740-463
Royal Blue /
(White)

BV6740-657
University Red /
(White)

BV6740-677
Team Red /
(White)

BV6740-702
Volt / (Black)

BV6740-719
Tour Yellow /
(Black)

BV6740-819
Safety Orange /
(Black)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Empiècement en mesh dans le dos pour plus de respirabilité.•
Coupe slim pour une tenue ajustée.•

EKINSPORT.com  |  Devis rapide et gratuit  |   contact@ekinsport.com
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Matières durables

Park Derby III Maillot S/S RRP 22,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW3826-010
Black / Jersey
Gold / (White)

CW3826-303
Pine Green /
Tour Yellow /
(White)

CW3826-410
Midnight Navy /
Tour Yellow /
(White)

CW3826-464
Royal Blue /
University Red /
(White)

CW3826-547
Court Purple /
White / (White)

CW3826-658
University Red /
Midnight Navy /
(White)

CW3826-677
Team Red /
University Blue /
(White)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d’un maximum de confort.•
Col en V collé pour une sensation de douceur sur la peau.•
Mesh dans le dos et sur les côtés offrant une meilleure respirabilité.•
Coupe slim pour une tenue ajustée.•

EKINSPORT.com  |  Devis rapide et gratuit  |   contact@ekinsport.com
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Matières durables

Park Derby III Maillot S/S
(Youth)

RRP 17,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW3833-010
Black / Jersey
Gold / (White)

CW3833-303
Pine Green /
Tour Yellow /
(White)

CW3833-410
Midnight Navy /
Tour Yellow /
(White)

CW3833-464
Royal Blue /
University Red /
(White)

CW3833-547
Court Purple /
White / (White)

CW3833-658
University Red /
Midnight Navy /
(White)

CW3833-677
Team Red /
University Blue /
(White)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d’un maximum de confort.•
Col en V collé pour une sensation de douceur sur la peau.•
Mesh dans le dos et sur les côtés offrant une meilleure respirabilité.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•

EKINSPORT.com  |  Devis rapide et gratuit  |   contact@ekinsport.com
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Matières durables

Park VII Maillot S/S RRP 18,00 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV6708-010
Black / (White)

BV6708-100
White / (Black)

BV6708-302
Pine Green /
(White)

BV6708-354
Hyper Turq /
(Black)

BV6708-410
Midnight Navy /
(White)

BV6708-412
University Blue /
(White)

BV6708-463
Royal Blue /
(White)

BV6708-547
Court Purple /
(White)

BV6708-635
Bright Crimson /
(Black)

BV6708-657
University Red /
(White)

BV6708-677
Team Red /
(White)

BV6708-702
Volt / (Black)

BV6708-719
Tour Yellow /
(Black)

BV6708-729
Jersey Gold /
(Black)

BV6708-819
Safety Orange /
(Black)

Caractéristiques du produit
Produit fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Empiècement en mesh dans le dos pour plus de respirabilité.•
Coupe slim pour une tenue ajustée.•

EKINSPORT.com  |  Devis rapide et gratuit  |   contact@ekinsport.com



Matchday

28

Matières durables

Park VII Maillot S/S (Youth) RRP 15,00 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6741-010
Black / (White)

BV6741-100
White / (Black)

BV6741-302
Pine Green /
(White)

BV6741-354
Hyper Turq /
(Black)

BV6741-410
Midnight Navy /
(White)

BV6741-412
University Blue /
(White)

BV6741-463
Royal Blue /
(White)

BV6741-547
Court Purple /
(White)

BV6741-635
Bright Crimson /
(Black)

BV6741-657
University Red /
(White)

BV6741-677
Team Red /
(White)

BV6741-702
Volt / (Black)

BV6741-719
Tour Yellow /
(Black)

BV6741-729
Jersey Gold /
(Black)

BV6741-819
Safety Orange /
(Black)

Caractéristiques du produit
Produit fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Empiècement en mesh dans le dos pour plus de respirabilité.•
Coupe slim pour une tenue ajustée.•
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Matières durables

Women's Park VII Maillot RRP 18,00 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6728-010
Black / (White)

BV6728-100
White / (Black)

BV6728-341
Pine Green /
(White)

BV6728-354
Hyper Turq /
(Black)

BV6728-410
Midnight Navy /
(White)

BV6728-412
University Blue /
(White)

BV6728-463
Royal Blue /
(White)

BV6728-547
Court Purple /
(White)

BV6728-657
University Red /
(White)

BV6728-719
Tour Yellow /
(Black)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Mesh dans le dos offrant une meilleure respirabilité.•
Coupe slim pour une tenue ajustée.•
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Venom III Woven Short RRP 34,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW3855-010
Black / White /
(White)

CW3855-100
White / Black /
(Black)

CW3855-302
Pine Green /
White / (White)

CW3855-463
Royal Blue /
White / (White)

CW3855-657
University Red /
White / (White)

Caractéristiques du produit
Corps : 85 % polyester / 15 % élasthanne. Mesh : 100 % polyester.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d’un maximum de confort.•
Le mesh situé à l'arrière et à l'intérieur des jambes vous permet de bénéficier
d'un maximum de fraîcheur lorsque le match s'intensifie.

•

La taille élastique et le cordon de serrage dissimulé offrent une tenue
personnalisée.

•

Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Laser IV Woven Short RRP 24,99 €

Cycle de la vie
janvier 2019 - décembre 2021

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

AJ1245-010
Black / (White)

AJ1245-100
White / (Black)

AJ1245-302
Pine Green /
(White)

AJ1245-410
Midnight Navy /
(White)

AJ1245-412
University Blue /
(White)

AJ1245-463
Royal Blue /
(White)

AJ1245-657
University Red /
(White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Tissu extensible dans quatre directions accompagnant vos mouvements sur le
terrain.

•

Empiècements latéraux en mesh pour plus de respirabilité.•
Taille élastique avec cordon de serrage plat pour une tenue personnalisée.•
Ourlets fendus pour bouger librement.•
Logo Swoosh brodé sur la jambe gauche.•
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Laser IV Woven Short (Youth) RRP 19,99 €

Cycle de la vie
janvier 2019 - décembre 2021

Disponible en
XS - S - M - L - XL

AJ1261-010
Black / (White)

AJ1261-100
White / (Black)

AJ1261-302
Pine Green /
(White)

AJ1261-410
Midnight Navy /
(White)

AJ1261-412
University Blue /
(White)

AJ1261-463
Royal Blue /
(White)

AJ1261-657
University Red /
(White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Tissu extensible dans quatre directions accompagnant vos mouvements sur le
terrain.

•

Empiècements latéraux en mesh pour plus de respirabilité.•
Taille élastique avec cordon de serrage plat pour une tenue personnalisée.•
Ourlets fendus pour bouger librement.•
Logo Swoosh brodé sur la jambe gauche.•
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Matières durables

League II Knit Short RRP 19,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV6852-010
Black / White /
White / (White)

BV6852-100
White / Black /
Black / (Black)

BV6852-302
Pine Green /
White / White /
(White)

BV6852-329
Green Spark /
Black / (Black)

BV6852-410
Midnight Navy /
White / (White)

BV6852-463
Royal Blue /
White / White /
(White)

BV6852-477
Team Royal /
White / (White)

BV6852-547
Court Purple /
White / White /
(White)

BV6852-657
University Red /
White / White /
(White)

BV6852-891
Team Orange /
Black / (Black)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Bandes en mesh au bas des jambes pour une meilleure respirabilité.•
Coupe slim pour une tenue ajustée.•
taille élastique avec cordon de serrage.•
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Matières durables

League II Knit Short (Youth) RRP 17,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6863-010
Black / White /
(White)

BV6863-100
White / Black /
(Black)

BV6863-302
Pine Green /
White / (White)

BV6863-329
Green Spark /
Black / (Black)

BV6863-410
Midnight Navy /
White / (White)

BV6863-463
Royal Blue /
White / (White)

BV6863-477
Team Royal /
White / (White)

BV6863-547
Court Purple /
White / (White)

BV6863-657
University Red /
White / (White)

BV6863-891
Team Orange /
Black / (Black)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Bandes en mesh au bas des jambes pour une meilleure respirabilité.•
Coupe slim pour une tenue ajustée.•
Taille élastique avec cordon de serrage.•
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Matières durables

Park III Knit Short RRP 14,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV6855-010
Black / (White)

BV6855-017
Pewter Grey /
(Black)

BV6855-100
White / (Black)

BV6855-302
Pine Green /
(White)

BV6855-354
Hyper Turq /
(Black)

BV6855-410
Midnight Navy /
(White)

BV6855-412
University Blue /
(White)

BV6855-463
Royal Blue /
(White)

BV6855-635
Bright Crimson /
(Black)

BV6855-657
University Red /
(White)

BV6855-677
Team Red /
(White)

BV6855-702
Volt / (Black)

BV6855-719
Tour Yellow /
(Black)

BV6855-739
University Gold /
(Black)

BV6855-819
Safety Orange /
(Black)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Taille extensible doublée en mesh pour une meilleure respirabilité.•
Coupe slim pour une tenue ajustée.•
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Matières durables

Park III Knit Short (Youth) RRP 12,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6865-010
Black / (White)

BV6865-017
Pewter Grey /
(Black)

BV6865-100
White / (Black)

BV6865-302
Pine Green /
(White)

BV6865-354
Hyper Turq /
(Black)

BV6865-410
Midnight Navy /
(White)

BV6865-412
University Blue /
(White)

BV6865-463
Royal Blue /
(White)

BV6865-635
Bright Crimson /
(Black)

BV6865-657
University Red /
(White)

BV6865-677
Team Red /
(White)

BV6865-702
Volt / (Black)

BV6865-719
Tour Yellow /
(Black)

BV6865-739
University Gold /
(Black)

BV6865-819
Safety Orange /
(Black)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Taille extensible doublée en mesh pour une meilleure respirabilité.•
Coupe slim pour une tenue ajustée.•
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Matières durables

Women's Park III Knit Short RRP 14,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6860-010
Black / (White)

BV6860-100
White / (Black)

BV6860-410
Midnight Navy /
(White)

BV6860-412
University Blue /
(White)

BV6860-463
Royal Blue /
(White)

BV6860-657
University Red /
(White)

BV6860-677
Team Red /
(White)

BV6860-719
Tour Yellow /
(Black)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Taille extensible doublée en mesh pour une meilleure respirabilité.•
Coupe slim pour une tenue ajustée.•

EKINSPORT.com  |  Devis rapide et gratuit  |   contact@ekinsport.com



Matchday

39

Park Little Kids Set RRP 29,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CD2244-010
Black / Black /
(White)

CD2244-100
White / White /
(Black)

CD2244-302
Pine Green /
Pine Green /
(White)

CD2244-410
Midnight Navy /
Midnight Navy /
(White)

CD2244-463
Royal Blue /
Royal Blue /
(White)

CD2244-657
University Red /
Unvred / (White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Mesh dans le dos du maillot pour plus d'aération.•
Taille extensible du short doublée en mesh pour une meilleure respirabilité.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Matières durables

Gardien III GK Maillot L/S RRP 64,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2021

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV6711-398
Green Spark /
Light Green
Spark / (Green
Spark)

BV6711-406
Team Royal /
Blue Spark /
(Team Royal)

BV6711-803
Team Orange /
Brilliant Orange /
(Team Orange)

Caractéristiques du produit
Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Tissu souple sur les manches pour ne jamais manquer un arrêt.•
Coupe slim pour une tenue ajustée.•
Tissu souple sur les manches.•
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Matières durables

Gardien III GK Maillot L/S
(Youth)

RRP 59,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2021

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6743-398
Green Spark /
Light Green
Spark / (Green
Spark)

BV6743-477
Team Royal /
Blue Spark /
(Team Royal)

BV6743-891
Team Orange /
Brilliant Orange /
(Team Orange)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Tissu souple sur les manches pour ne jamais manquer un arrêt.•
Coupe slim pour une tenue ajustée.•
Tissu souple sur les manches.•
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Matières durables

Goalkeeper Gardien III Maillot
S/S

RRP 59,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2021

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV6714-398
Green Strike /
Light Green
Spark / (Green
Spark)

BV6714-477
Team Royal /
Blue Spark /
(Team Royal)

BV6714-803
Team Orange /
Brilliant Orange /
(Team Orange)

Caractéristiques du produit
Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Tissu souple sur les manches pour ne jamais manquer un arrêt.•
Coupe slim pour une tenue ajustée.•
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Padded Goalkeeper Tight RRP 59,99 €

Cycle de la vie
avril 2020 - décembre 2021

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CV0045-010
Black / Black /
(White)

Caractéristiques du produit
80 % polyester / 20 % élasthanne.•
Rembourrage articulé au niveau des hanches pour une absorption plus souple
des chocs.

•

Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•
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Padded Goalkeeper Tight
(Youth)

RRP 49,99 €

Cycle de la vie
avril 2020 - décembre 2021

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CV0050-010
Black / Black /
(White)

Caractéristiques du produit
80 % polyester / 20 % élasthanne.•
Rembourrage articulé au niveau des hanches pour une absorption optimale des
chocs.

•

Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•
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Padded Goalkeeper Short RRP 49,99 €

Cycle de la vie
avril 2020 - décembre 2021

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CV0053-010
Black / Black /
(White)

Caractéristiques du produit
80 % polyester / 20 % élasthanne.•
Rembourrage articulé au niveau des hanches pour une absorption plus souple
des chocs.

•

Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•
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Padded Goalkeeper Short
(Youth)

RRP 39,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2021

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CV0057-010
Black / Black /
(White)

Caractéristiques du produit
80 % polyester / 20 % élasthanne.•
Rembourrage articulé au niveau des hanches pour une absorption optimale des
chocs.

•

Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•
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Park IV GK Maillot L/S RRP 34,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CJ6066-010
Black / White /
(White)

CJ6066-052
Pewter Grey /
White / (Black)

CJ6066-463
Royal Blue /
White / (White)

CJ6066-702
Volt / White /
(Black)

CJ6066-819
Safety Orange /
White / (Black)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Dos en mesh pour bénéficier d'un maximum de fraîcheur lorsque le match
s'intensifie.

•

Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Dos en mesh offrant une meilleure respirabilité.•
Coupe slim pour une tenue ajustée.•
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Park IV GK Maillot L/S (Youth) RRP 29,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CJ6072-010
Black / White /
(White)

CJ6072-052
Pewter Grey /
White / (Black)

CJ6072-463
Royal Blue /
White / (White)

CJ6072-702
Volt / White /
(Black)

CJ6072-819
Safety Orange /
White / (Black)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Dos en mesh pour bénéficier d'un maximum de fraîcheur lorsque le match
s'intensifie.

•

Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Dos en mesh offrant une meilleure respirabilité.•
Coupe slim pour une tenue ajustée.•
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Matières durables

Nike Dry Referee Top L/S RRP 59,99 €

Cycle de la vie
juin 2018 - mars 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL - 2XL

AA0736-010
Black /
Anthracite /
(Anthracite)

AA0736-060
Anthracite / Dark
Grey / (Dark
Grey)

AA0736-354
Hyper Turq /
Green Glow /
(Hyper Turq)

AA0736-551
Vivid Purple /
Bright Violet /
(Vivid Purple)

AA0736-703
Volt / Electric
Green / (Volt)

AA0736-819
Safety Orange /
Total Orange /
(Safety Orange)

Caractéristiques du produit
Produit fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.•
Le tissu Nike Dry évacue la transpiration et sèche rapidement, vous permettant
ainsi de rester au sec et de bénéficier d'une concentration et d'un confort

•

Deux grandes poches sur la poitrine pour un rangement sécurisé, avec
fermetures à sangle intérieure.

•

Manches raglan qui suppriment la couture d’épaule pour une grande liberté de
mouvement.

•

Surpiqûres de couleur tout au long du col pour un contraste subtil.•
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Matières durables

Nike Dry Referee Top S/S RRP 54,99 €

Cycle de la vie
juin 2018 - mars 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL - 2XL

AA0735-010
Black /
Anthracite /
(Anthracite)

AA0735-060
Anthracite / Dark
Grey / (Dark
Grey)

AA0735-354
Hyper Turq /
Green Glow /
(Hyper Turq)

AA0735-551
Vivid Purple /
Bright Violet /
(Vivid Purple)

AA0735-703
Volt / Electric
Green / (Volt)

AA0735-819
Safety Orange /
Total Orange /
(Safety Orange)

Caractéristiques du produit
Produit fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.•
Le tissu Nike Dry évacue la transpiration et sèche rapidement, vous permettant
ainsi de rester au sec et de bénéficier d'une concentration et d'un confort

•

Deux grandes poches sur la poitrine pour un rangement sécurisé, avec
fermetures à sangle intérieure.

•

Manches raglan pour une liberté de mouvement naturelle.•
Surpiqûres de couleur tout au long du col pour un contraste subtil.•
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Matières durables

Nike Dry Referee Short RRP 34,99 €

Cycle de la vie
juin 2018 - mars 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL - 2XL

AA0737-010
Black / Black /
(Anthracite)

Caractéristiques du produit
Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Nike Vaporknit pour plus de fraîcheur et de légèreté, dans un
vêtement à la tenue parfaite qui ne colle pas.

•

Fibre ultra-extensible à séchage rapide pour un confort tout en souplesse.•
Tenue de précision épousant les courbes du corps pour un style profilé.•
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Matchfit Sock RRP 14,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2021

Disponible en
XS: EU 31-35 - S: EU 34-38 -
M: EU 38-42 - L: EU 42-46 -
XL: EU 46-50

CV1956-010
Black /
Anthracite /
(White)

CV1956-100
White / White /
(Black)

CV1956-302
Pine Green /
Gorge Green /
(White)

CV1956-329
Green Spark /
(Black)

CV1956-354
Hyper Turq /
Hyper Turq /
(Black)

CV1956-412
University Blue /
Italy Blue /
(Midnight Navy)

CV1956-463
Royal Blue /
Midnight Navy /
(White)

CV1956-477
Team Royal /
(White)

CV1956-635
Bright Crimson /
Bright Crimson /
(Black)

CV1956-657
University Red /
Gym Red /
(White)

CV1956-719
Tour Yellow /
University Gold /
(Black)

CV1956-891
Team Orange /
(Black)

Caractéristiques du produit
92 % polyester / 5 % coton / 3 % élasthanne.•
Technologie Dri-FIT pour garder les pieds au sec et plus de confort.•
Amorti au niveau des zones d'usure pour plus de durabilité et une meilleure
absorption des chocs.

•

Voûte plantaire dynamique pour plus de maintien et de sensations.•
Conception parfaitement adaptée à la morphologie du pied gauche/droit pour un
maintien naturel.

•
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Classic Sock II RRP 7,99 €

Cycle de la vie
janvier 2017 - décembre 2021

Disponible en
XS: EU 31-35 - S: EU 34-38 -
M: EU 38-42 - L: EU 42-46 -
XL: EU 46-50

SX5728-010
Black / (White)

SX5728-057
Pewter Grey /
(Black) / (Black)

SX5728-100
White / (Black)

SX5728-101
White / (Royal
Blue)

SX5728-302
Pine Green /
(White)

SX5728-411
Midnight Navy /
(White)

SX5728-412
University Blue /
(White)

SX5728-463
Royal Blue /
(White)

SX5728-545
Court Purple /
(White)

SX5728-648
University Red /
(White)

SX5728-670
Team Red /
(White)

SX5728-702
Volt / (Black)

SX5728-719
Tour Yellow /
(Black)

SX5728-739
University Gold /
(Black)

SX5728-816
Safety Orange /
(Black)

Caractéristiques du produit
97 % nylon / 3 % élasthanne.•
Technologie Dri-FIT pour garder les pieds au sec et plus de confort.•
Amorti au niveau des zones d'usure pour une meilleure absorption des chocs.•
Voûte plantaire dynamique pour plus de maintien et de sensations.•
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Nike Squad Leg Sleeve RRP 6,99 €

Cycle de la vie
avril 2020 - décembre 2021

Disponible en
S/M: EU 34-42 - L/XL: EU 42-50

SK0033-010
Black / (White)

SK0033-100
White / (Black)

SK0033-410
Midnight Navy /
(White)

SK0033-463
Royal Blue /
(White)

SK0033-657
University Red /
(White)

Caractéristiques du produit
95 % polyester / 5 % élasthanne.•
Conception anti-transpiration pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de
confort.

•

Tenue optimale pour maintenir les protège-tibias en place.•
Tissu en mesh pour une meilleure aération.•
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Nike Matchfit Sleeve RRP 9,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
S/M: EU 34-42 - L/XL: EU 42-50

CU6419-010
Black / (White)

CU6419-100
White / (Black)

CU6419-401
Royal Blue /
(White)

CU6419-410
Midnight Navy /
(White)

CU6419-657
University Red /
(White)

Caractéristiques du produit
95 % polyester / 5 % élasthanne.•
Tissu anti-transpiration pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de
confort.

•

Modèle côtelé extensible pour un maintien sûr.•
Comprend une paire.•
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Matières durables

Park First Layer RRP 24,99 €

Cycle de la vie
janvier 2019 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

AV2609-010
Black / (White)

AV2609-057
Pewter Grey /
(White)

AV2609-100
White / (Cool
Grey)

AV2609-302
Pine Green /
(White)

AV2609-410
Midnight Navy /
(White)

AV2609-412
University Blue /
(White)

AV2609-463
Royal Blue /
(White)

AV2609-547
Court Purple /
(White)

AV2609-635
Bright Crimson /
(Black)

AV2609-657
University Red /
(White)

AV2609-702
Volt / (Black)

AV2609-719
Tour Yellow /
(Black)

AV2609-819
Safety Orange /
(White)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Tissu extensible avec un côté doux pour un vêtement première couche qui ne
frotte pas.

•

Ouvertures pour les pouces invisibles dissimulées lorsque vous n'en avez pas
besoin.

•
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Matières durables

Park First Layer (Youth) RRP 19,99 €

Cycle de la vie
janvier 2019 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

AV2611-010
Black / (White)

AV2611-057
Pewter Grey /
(White)

AV2611-100
White / (Cool
Grey)

AV2611-302
Pine Green /
(White)

AV2611-329
Green Spark /
(Black)

AV2611-410
Midnight Navy /
(White)

AV2611-412
University Blue /
(White)

AV2611-463
Royal Blue /
(White)

AV2611-547
Court Purple /
(White)

AV2611-657
University Red /
(White)

AV2611-702
Volt / (Black)

AV2611-719
Tour Yellow /
(Black)

AV2611-819
Safety Orange /
(White)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Tissu extensible avec un côté doux pour un vêtement première couche qui ne
frotte pas.

•

Ouvertures pour les pouces invisibles dissimulées lorsque vous n'en avez pas
besoin.

•
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Men's Nike Pro Tight Fit
Long-Sleeve Top

RRP 34,99 €

Cycle de la vie
octobre 2019 - juin 2021

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV5588-010
Black / (White)

BV5588-068
Smoke Grey /
Light Smoke
Grey / (Black)

BV5588-100
White / (Black)

BV5588-480
Game Royal /
(Black)

Caractéristiques du produit
Corps : 91-93 % polyester / 7-9 % élasthanne. Empiècements : 92 % polyester /
8 % élasthanne.

•

Tissu Nike Pro avec technologie anti-transpiration pour une sensation de
maintien et de fraîcheur.

•

Tissu léger et extensible pour bouger confortablement.•
Coupe ajustée épousant les formes du corps.•
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Men's Nike Pro Long-Sleeve
Top

RRP 34,99 €

Cycle de la vie
octobre 2019 - juin 2021

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV5592-010
Black / (White)

Caractéristiques du produit
Composition : Corps : 91 % polyester / 9 % élasthanne. Empiècements : 92 %
polyester / 8 % élasthanne.

•

Tissu Nike Pro avec technologie anti-transpiration pour une sensation de
maintien et de fraîcheur.

•

Tissu léger et extensible pour bouger confortablement.•
Coupe ajustée épousant les formes du corps.•
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Men's Nike Pro Tight RRP 34,99 €

Cycle de la vie
octobre 2019 - juin 2021

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV5641-010
Black / (White)

Caractéristiques du produit
Corps : 91-93 % polyester / 7-9 % élasthanne. Empiècements : 92 % polyester /
8 % élasthanne.

•

Tissu Nike Pro avec technologie anti-transpiration pour une sensation de
maintien et de fraîcheur.

•

Tissu léger et extensible pour bouger confortablement.•
Coupe ajustée épousant les formes du corps.•
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Men's Nike Pro Tight Fit
Short-Sleeve Top

RRP 29,99 €

Cycle de la vie
octobre 2019 - juin 2021

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV5631-010
Black / (White)

BV5631-100
White / (Black)

Caractéristiques du produit
Corps : 91-93 % polyester / 7-9 % élasthanne. Empiècements : 92 % polyester /
8 % élasthanne.

•

Tissu Nike Pro avec technologie anti-transpiration pour une sensation de
maintien et de fraîcheur.

•

Tissu extensible et léger pour bouger confortablement.•
Coupe ajustée épousant les formes du corps.•
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Men's Nike Pro Short Long RRP 24,99 €

Cycle de la vie
octobre 2019 - juin 2021

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV5637-010
Black / (White)

Caractéristiques du produit
Corps : 90-93 % polyester / 7-10 % élasthanne. Mesh : 92 % polyester / 8 %
élasthanne. Élastique : 46 % nylon / 43 % polyester recyclé / 11 % élasthanne.

•

Le tissu Nike Pro aux propriétés anti-transpiration offre une sensation de
maintien et de fraîcheur lorsque l'action s'intensifie.

•

La taille élastique est légèrement plus haute et plus épaisse pour un maintien
optimal et intègre des aérations pour plus de respirabilité.

•

Coupe ajustée épousant les formes du corps.•
Poche en mesh double épaisseur pour plus de respirabilité.•
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Men's Nike Pro Short RRP 24,99 €

Cycle de la vie
octobre 2019 - juin 2021

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV5635-010
Black / (White)

BV5635-085
Smoke Grey /
Light Smoke
Grey / (Black)

BV5635-100
White / (Black)

Caractéristiques du produit
Corps : 90-93 % polyester / 7-10 % élasthanne. Mesh : 92 % polyester / 8 %
élasthanne. Élastique : 46 % nylon / 43 % polyester recyclé / 11 % élasthanne.

•

Le tissu Nike Pro constitue un vêtement première couche anti-transpiration
offrant une sensation de maintien et de fraîcheur lorsque l'action s'intensifie.

•

Le tissu extensible vous offre une bonne sensation de maintien, pour bouger
naturellement.

•

La taille élastique est légèrement plus haute et plus épaisse pour un maintien
optimal et intègre des aérations pour plus de respirabilité.

•

Poche en mesh à double épaisseur pour plus de respirabilité.•
Coupe ajustée épousant les formes du corps.•
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Women's Alpha High-Support
Sports Bra

RRP 44,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2021

Disponible en
XS (A-C) - S (A-C) - S (D-E) - M (A-C) -
M (D-E) - L (A-C) - L (D-E) - XL (D-E)

AJ0340-010
Black / (White)

Caractéristiques du produit
Composition : Corps / empiècements doublure arrière : 79 % nylon / 21 %
élasthanne. Mesh / doublure en mesh : 81 % nylon / 19 % élasthanne.

•

Technologie Dri-FIT pour garder les pieds au sec et plus de confort.•
Bonnets offrant un galbe naturel.•
Perforations pour une excellente respirabilité là où vous en avez le plus besoin.•
Fermoir réglable à l'arrière pour un enfilage et un retrait faciles.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Dos nageur revisité pour une grande liberté de mouvement.•
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Matières durables

Women's Nike Swoosh
Medium-Support 1-Piece Pad

RRP 34,99 €

Cycle de la vie
avril 2020 - décembre 2024

Disponible en
XS - S - M - L - XL - 2XL

BV3636-010
Black / (White)

Caractéristiques du produit
Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé.•
Le tissu Nike Pro constitue un vêtement première couche anti-transpiration
offrant une sensation de maintien et de fraîcheur lorsque l'action s'intensifie.

•

Le tissu extensible vous offre une bonne sensation de maintien, pour bouger
naturellement.

•

La taille élastique est légèrement plus haute et plus épaisse pour un maintien
optimal et intègre des aérations pour plus de respirabilité.

•

Poche en mesh à double épaisseur pour plus de respirabilité.•
Coupe ajustée épousant les formes du corps.•
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Matières durables

Women's Victory Swoosh
Medium-Support Sports Bra

RRP 24,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2024

Disponible en
XS - S - M - L - XL - 2XL

BV3900-010
White / Black /
(Black)

BV3900-100
Black / Black /
(White)

Caractéristiques du produit
Produit fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour garder les pieds au sec et plus de confort.•
Bande élastique visible qui ne glisse pas et qui reste donc bien en place.•
Coupe ajustée épousant les formes du corps.•
Non rembourré.•
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Matières durables

Women's Tights RRP 39,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL - 2XL

DD0252-010
Black / (White)

Caractéristiques du produit
Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé.•
Le tissu extensible avec technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une
évaporation plus rapide et vous permet de rester au sec et de bénéficier d'un

•

Le tissu doux reste opaque pour vous couvrir en toute confiance, que vous alliez
faire les courses ou que vous enchaîniez les squats. Les côtés sont sans

•

Ce modèle comporte 2 poches dissimulées dans la taille mi-basse pour vous
permettre de faire face à tous les aléas de la journée. La poche à l'arrière est

•

Coupe ajustée épousant les formes du corps.•
Coupe longue.•
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Matières durables

Women's 365 Tight RRP 39,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CZ9779-010
Black / (White)

Caractéristiques du produit
Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Nike Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant
d'un maximum de confort.

•

Taille mi-basse lisse et large offrant une sensation de maintien autour de la
ceinture abdominale.

•

Empiècements en mesh aéré au niveau des mollets permettant à l'air de circuler
pour une respirabilité optimale.

•

Coupe ajustée épousant les formes du corps.•
Taille mi-basse.•
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Matières durables

Women's 365 Short RRP 24,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL - 2XL

CZ9831-010
Black / (White)

Caractéristiques du produit
Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé.•
Le tissu extensible équipé de la technologie Dri-FIT vous permet de rester au sec
tout en bénéficiant d’un maximum de confort et de maintien.

•

La taille mi-basse présente un large élastique qui enveloppe votre ceinture
abdominale pour plus de confort et de maintien.

•

La couture incurvée à l'arrière et les coutures orientées vers l'arrière soulignent
les courbes naturelles du corps tout en limitant les distractions.

•

Coupe ajustée épousant les formes du corps.•
Longueur d'entrejambe : 13 cm.•
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Matières durables

Academy 21 Training Top RRP 19,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL - 2XL

CW6101-014
Black / White /
Anthracite /
(White)

CW6101-100
White / Black /
Black / (Black)

CW6101-362
Light Green
Spark / White /
Pine Green /
(White)

CW6101-453
Obsidian / White
/ Royal Blue /
(White)

CW6101-463
Royal Blue /
White / Obsidian
/ (White)

CW6101-657
University Red /
White / Gym Red
/ (White)

CW6101-677
Team Red /
White / Jersey
Gold / (White)

CW6101-719
Tour Yellow /
Black /
Anthracite /
(Black)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Tissu en maille doux et léger qui ne colle pas à la peau.•
Empiècements en mesh dans le dos et sur les côtés pour plus de fraîcheur.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Matières durables

Academy 21 Training Top
(Youth)

RRP 14,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6103-014
Black / White /
Anthracite /
(White)

CW6103-100
White / Black /
Black / (Black)

CW6103-362
Light Green
Spark / White /
Pine Green /
(White)

CW6103-453
Obsidian / White
/ Royal Blue /
(White)

CW6103-463
Royal Blue /
White / Obsidian
/ (White)

CW6103-657
University Red /
White / Gym Red
/ (White)

CW6103-677
Team Red /
White / Jersey
Gold / (White)

CW6103-719
Tour Yellow /
Black /
Anthracite /
(Black)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Mesh dans le dos et sur les manches pour une circulation optimale de l'air et
plus de fraîcheur.

•

Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Matières durables

Academy 21 Polo RRP 37,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW6104-014
Black / White /
Anthracite /
(White)

CW6104-100
White / Black /
Black / (Black)

CW6104-362
Light Green
Spark / White /
Pine Green /
(White)

CW6104-453
Obsidian / White
/ Royal Blue /
(White)

CW6104-463
Royal Blue /
White / Obsidian
/ (White)

CW6104-657
University Red /
White / Gym Red
/ (White)

CW6104-677
Team Red /
White / Jersey
Gold / (White)

CW6104-719
Tour Yellow /
Black /
Anthracite /
(Black)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Nike Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de
confort.

•

Le col replié et l'ouverture à deux boutons créent un look classique.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Matières durables

Academy 21 Polo (Youth) RRP 32,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6106-014
Black / White /
Anthracite /
(White)

CW6106-100
White / Black /
Black / (Black)

CW6106-362
Light Green
Spark / White /
Pine Green /
(White)

CW6106-453
Obsidian / White
/ Royal Blue /
(White)

CW6106-463
Royal Blue /
White / Obsidian
/ (White)

CW6106-657
University Red /
White / Gym Red
/ (White)

CW6106-677
Team Red /
White / Jersey
Gold / (White)

CW6106-719
Tour Yellow /
Black /
Anthracite /
(Black)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Nike Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de
confort.

•

Le col replié et l'ouverture à deux boutons créent un look classique.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Matières durables

Academy 21 Drill Top RRP 39,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL - 2XL

CW6110-014
Black / White /
Anthracite /
(White)

CW6110-100
White / Black /
Black / (Black)

CW6110-362
Light Green
Spark / White /
Pine Green /
(White)

CW6110-453
Obsidian / White
/ Royal Blue /
(White)

CW6110-463
Royal Blue /
White / Obsidian
/ (White)

CW6110-657
University Red /
White / Gym Red
/ (White)

CW6110-677
Team Red /
White / Jersey
Gold / (White)

CW6110-719
Tour Yellow /
Black /
Anthracite /
(Black)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de

•

Le tissu léger accompagne chacun de vos mouvements, tandis que les
ouvertures pour les pouces permettent de maintenir vos manches en place.

•

Le 1/4 de zip vous permet d'ajuster l'aération lorsque la température monte.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Matières durables

Academy 21 Drill Top
(Youth)

RRP 34,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6112-014
Black / White /
Anthracite /
(White)

CW6112-100
White / Black /
Black / (Black)

CW6112-362
Light Green
Spark / White /
Pine Green /
(White)

CW6112-453
Obsidian / White
/ Royal Blue /
(White)

CW6112-463
Royal Blue /
White / Obsidian
/ (White)

CW6112-657
University Red /
White / Gym Red
/ (White)

CW6112-677
Team Red /
White / Jersey
Gold / (White)

CW6112-719
Tour Yellow /
Black /
Anthracite /
(Black)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de

•

Le tissu léger accompagne chacun de vos mouvements, tandis que les
ouvertures pour les pouces permettent de maintenir vos manches en place.

•

Le 1/4 de zip vous permet d'ajuster l'aération lorsque la température monte.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Matières durables

Academy 21 Knit Track
Jacket

RRP 39,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW6113-014
Black / White /
Anthracite /
(White)

CW6113-100
White / Black /
Black / (Black)

CW6113-362
Light Green
Spark / White /
Pine Green /
(White)

CW6113-453
Obsidian / White
/ Royal Blue /
(White)

CW6113-463
Royal Blue /
White / Obsidian
/ (White)

CW6113-657
University Red /
White / Gym Red
/ (White)

CW6113-677
Team Red /
White / Jersey
Gold / (White)

CW6113-719
Tour Yellow /
Black /
Anthracite /
(Black)

Caractéristiques du produit
Produit fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Tissu en maille doux, chaud et légèrement extensible.•
Empiècements en mesh sur la poitrine pour une fraîcheur maximale.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Poches à zip.•
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Matières durables

Academy 21 Knit Track
Jacket (Youth)

RRP 34,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6115-014
Black / White /
Anthracite /
(White)

CW6115-100
White / Black /
Black / (Black)

CW6115-362
Light Green
Spark / White /
Pine Green /
(White)

CW6115-453
Obsidian / White
/ Royal Blue /
(White)

CW6115-463
Royal Blue /
White / Obsidian
/ (White)

CW6115-657
University Red /
White / Gym Red
/ (White)

CW6115-677
Team Red /
White / Jersey
Gold / (White)

CW6115-719
Tour Yellow /
Black /
Anthracite /
(Black)

Caractéristiques du produit
Produit fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Tissu en maille doux, chaud et légèrement extensible.•
Empiècement en mesh au niveau de la poitrine pour plus de respirabilité.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Poches à zip.•
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Matières durables

Academy 21 Woven Track
Jacket

RRP 39,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW6118-014
Black / White /
Anthracite /
(White)

CW6118-100
White / Black /
Black / (Black)

CW6118-362
Light Green
Spark / White /
Pine Green /
(White)

CW6118-453
Obsidian / White
/ Royal Blue /
(White)

CW6118-463
Royal Blue /
White / Obsidian
/ (White)

CW6118-657
University Red /
White / Gym Red
/ (White)

CW6118-677
Team Red /
White / Jersey
Gold / (White)

CW6118-719
Tour Yellow /
Black /
Anthracite /
(Black)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Le tissu en taffetas est léger et résistant.•
Empiècement en mesh au niveau de la poitrine pour plus de respirabilité.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Poches à zip.•
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Matières durables

Academy 21 Woven Track
Jacket (Youth)

RRP 34,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6121-014
Black / White /
Anthracite /
(White)

CW6121-100
White / Black /
Black / (Black)

CW6121-362
Light Green
Spark / White /
Pine Green /
(White)

CW6121-453
Obsidian / White
/ Royal Blue /
(White)

CW6121-463
Royal Blue /
White / Obsidian
/ (White)

CW6121-657
University Red /
White / Gym Red
/ (White)

CW6121-677
Team Red /
White / Jersey
Gold / (White)

CW6121-719
Tour Yellow /
Black /
Anthracite /
(Black)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Le tissu en taffetas est léger et résistant.•
Empiècement en mesh au niveau de la poitrine pour plus de respirabilité.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Poches à zip.•
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Matières durables

Academy 21 Knit Short RRP 19,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL - 2XL

CW6107-010
Black / White /
White / (White)

CW6107-451
Obsidian / White
/ White / (White)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Bandes latérales en mesh pour plus de respirabilité.•
Taille avec cordon de serrage pour une tenue optimale.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Matières durables

Academy 21 Knit Short
(Youth)

RRP 14,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6109-010
Black / White /
White / (White)

CW6109-451
Obsidian / White
/ White / (White)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Nike Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de
confort.

•

Taille élastique avec cordon de serrage pour une tenue ajustée.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Matières durables

Academy 21 Knit Pant RRP 39,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL - 2XL

CW6122-010
Black / White /
White / (White)

CW6122-451
Obsidian / White
/ White / (White)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de

•

La coupe fuselée présente des ourlets à zip pour vous permettre de vous
changer rapidement sans avoir à enlever vos chaussures ou vos crampons.

•

La taille élastique est doublée de mesh pour vous offrir une tenue respirante et
ajustée.

•

Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Poches à zip.•
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Matières durables

Academy 21 Knit Pant
(Youth)

RRP 34,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6124-010
Black / White /
White / (White)

CW6124-451
Obsidian / White
/ White / (White)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
La coupe fuselée ne gêne pas vos mouvements lorsque vous avez le ballon.•
Les ourlets à zip permettent de l'enfiler rapidement sans retirer vos chaussures
ou vos crampons.

•

Taille élastique doublée en mesh pour une tenue ajustée mais respirante.•
Bandes en mesh derrière les genoux pour une meilleure circulation de l'air.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Poches à zip.•
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Matières durables

Academy 21 Woven Track
Pant

RRP 39,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL - 2XL

CW6128-010
Black / White /
White / (White)

CW6128-451
Obsidian / White
/ White / (White)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d’un maximum de confort.•
La coupe fuselée n'entrave pas vos mouvements lorsque vous avez le ballon.•
Les ourlets à zip permettent de l'enfiler rapidement sans retirer vos chaussures
ou vos crampons.

•

Taille élastique pour une tenue sûre.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Poches à zip.•
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Matières durables

Academy 21 Woven Track
Pant (Youth)

RRP 34,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6130-010
Black / White /
White / (White)

CW6130-451
Obsidian / White
/ White / (White)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Poches à zip.•
La coupe fuselée n'entrave pas vos mouvements lorsque vous avez le ballon.•
Les ourlets à zip permettent de l'enfiler rapidement sans retirer vos chaussures
ou vos crampons.

•

Taille élastique pour une tenue sûre.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Matières durables

Academy 21 3/4 Knit Pant RRP 29,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW6125-010
Black / White /
White / (White)

CW6125-451
Obsidian / White
/ White / (White)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d’un maximum de confort.•
La coupe raccourcie du pantalon vous permet de voir vos pieds lorsque vous
avez le ballon.

•

Le mesh au bas de l'arrière des jambes offre une meilleure respirabilité.•
Taille élastique et cordon de serrage dissimulé pour une tenue ajustée.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Poches à zip.•
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Matières durables

Academy 21 3/4 Knit Pant
(Youth)

RRP 24,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6127-010
Black / White /
White / (White)

CW6127-451
Obsidian / White
/ White / (White)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d’un maximum de confort.•
La coupe raccourcie du pantalon vous permet de voir vos pieds lorsque vous
avez le ballon.

•

Le mesh au bas de l'arrière des jambes offre une meilleure respirabilité.•
Taille élastique et cordon de serrage dissimulé pour une tenue ajustée.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Poches à zip.•
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Matières durables

Women's Academy 21
Training Top

RRP 19,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CV2627-014
Black / White /
Anthracite /
(White)

CV2627-100
White / Black /
Black / (Black)

CV2627-362
Light Green
Spark / White /
Pine Green /
(White)

CV2627-453
Obsidian / White
/ Royal Blue /
(White)

CV2627-463
Royal Blue /
White / Obsidian
/ (White)

CV2627-657
University Red /
White / Gym Red
/ (White)

CV2627-677
Team Red /
White / Jersey
Gold / (White)

CV2627-719
Tour Yellow /
Black /
Anthracite /
(Black)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Tissu en maille doux et léger qui ne colle pas à la peau.•
Empiècements en mesh dans le dos et sur les côtés pour plus de fraîcheur.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Matières durables

Women's Academy 21 Polo RRP 37,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CV2673-014
Black / White /
Anthracite /
(White)

CV2673-100
White / Black /
Black / (Black)

CV2673-362
Light Green
Spark / White /
Pine Green /
(White)

CV2673-453
Obsidian / White
/ Royal Blue /
(White)

CV2673-463
Royal Blue /
White / Obsidian
/ (White)

CV2673-657
University Red /
White / Gym Red
/ (White)

CV2673-677
Team Red /
White / Jersey
Gold / (White)

CV2673-719
Tour Yellow /
Black /
Anthracite /
(Black)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Nike Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de
confort.

•

Mesh dans le dos et sur les manches pour plus de fraîcheur.•
Tissu à double maille doux et lisse.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Col replié.•
Ouverture à deux boutons.•
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Matières durables

Women's Academy 21 Drill
Top

RRP 39,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CV2653-014
Black / White /
Anthracite /
(White)

CV2653-100
White / Black /
Black / (Black)

CV2653-362
Light Green
Spark / White /
Pine Green /
(White)

CV2653-453
Obsidian / White
/ Royal Blue /
(White)

CV2653-463
Royal Blue /
White / Obsidian
/ (White)

CV2653-657
University Red /
White / Gym Red
/ (White)

CV2653-677
Team Red /
White / Jersey
Gold / (White)

CV2653-719
Tour Yellow /
Black /
Anthracite /
(Black)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de

•

Le tissu léger accompagne chacun de vos mouvements, tandis que les
ouvertures pour les pouces permettent de maintenir vos manches en place.

•

Le 1/4 de zip vous permet d'ajuster l'aération lorsque la température monte.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Matières durables

Women's Academy 21 Track
Jacket

RRP 39,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CV2677-014
Black / White /
Anthracite /
(White)

CV2677-100
White / Black /
Black / (Black)

CV2677-362
Light Green
Spark / White /
Pine Green /
(White)

CV2677-453
Obsidian / White
/ Royal Blue /
(White)

CV2677-463
Royal Blue /
White / Obsidian
/ (White)

CV2677-657
University Red /
White / Gym Red
/ (White)

CV2677-677
Team Red /
White / Jersey
Gold / (White)

CV2677-719
Tour Yellow /
Black /
Anthracite /
(Black)

Caractéristiques du produit
Produit fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Tissu en maille doux, chaud et légèrement extensible.•
Empiècements en mesh sur la poitrine pour une fraîcheur maximale.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Poches à zip.•
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Matières durables

Women's Academy 21 Short RRP 19,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CV2649-010
Black / White /
White / (White)

CV2649-451
Obsidian / White
/ White / (White)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Taille avec cordon de serrage pour une tenue optimale.•
Bandes latérales en mesh pour plus de respirabilité.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Matières durables

Women's Academy 21 Pant RRP 39,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CV2665-010
Black / White /
White / (White)

CV2665-451
Obsidian / White
/ White / (White)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de

•

La coupe fuselée présente des ourlets à zip pour vous permettre de vous
changer rapidement sans avoir à enlever vos chaussures ou vos crampons.

•

La taille élastique est doublée de mesh pour vous offrir une tenue respirante et
ajustée.

•

Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Poches à zip.•
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Matières durables

Academy Pro Top RRP 24,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2021

Disponible en
XS - S - M - L - XL - 2XL

BV6926-073
Anthracite /
Black / Black /
(White)

BV6926-074
Anthracite /
Green Strike /
Green Strike /
(White)

BV6926-075
Anthracite /
Photo Blue /
Photo Blue /
(White)

BV6926-075
Anthracite /
Photo Blue /
Photo Blue /
(White)

BV6926-079
Anthracite /
Bright Crimson /
Bright Crimson /
(White)

Caractéristiques du produit
Produit fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Bande en mesh au niveau de la poitrine et empiècement dans le dos en mesh
pour une respirabilité optimale.

•

Tissu côtelé doux et légèrement texturé.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
La composition peut varier selon l'usine de fabrication. Consultez l'étiquette pour
connaître la composition réelle.

•
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Matières durables

Academy Pro Top (Youth) RRP 19,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2021

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6947-062
Anthracite /
Photo Blue /
Photo Blue /
(White)

BV6947-064
Anthracite /
Bright Crimson /
Bright Crimson /
(White)

BV6947-068
Anthracite /
Green Strike /
Green Strike /
(White)

BV6947-069
Anthracite /
Black / Black /
(White)

Caractéristiques du produit
Produit fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Tissu côtelé doux et légèrement texturé pour une sensation de douceur
exceptionnelle.

•

Bande au niveau de la poitrine et empiècement dans le dos en mesh offrant une
meilleure respirabilité.

•

Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Matières durables

Academy Pro Polo RRP 39,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2021

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV6922-060
Anthracite /
Green Strike /
(White)

BV6922-062
Anthracite /
Black / (White)

BV6922-068
Anthracite /
Photo Blue /
(White)

BV6922-069
Anthracite /
Bright Crimson /
(White)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Tissu en maille doux et légèrement extensible.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Matières durables

Academy Pro Polo (Youth) RRP 34,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2021

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6949-060
Anthracite /
Green Strike /
(White)

BV6949-062
Anthracite /
Black / (White)

BV6949-067
Anthracite /
Photo Blue /
(White)

BV6949-069
Anthracite /
Bright Crimson /
(White)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Tissu côtelé doux et légèrement texturé pour une sensation de douceur
exceptionnelle.

•

Col replié côtelé pour un look professionnel intemporel.•
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Academy Pro Drill Top RRP 44,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2021

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV6916-010
Black /
Anthracite /
Black / (White)

BV6916-398
Green Strike /
Anthracite /
Green Strike /
(White)

BV6916-406
Photo Blue /
Anthracite /
Photo Bluelue /
(White)

BV6916-635
Bright Crimson /
Anthracite /
Bright Crimson /
(White)

Caractéristiques du produit
Corps : 100 % polyester recyclé. Mesh : 100 % polyester.•
La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour permettre une évaporation
rapide, afin que vous restiez au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un

•

Son tissu extensible s'ajuste à vos bras. Ouvertures invisibles pour les pouces
qui maintiennent les manches en place ou restent dissimulées lorsque vous n’en

•

Le tissu présente un intérieur doux au niveau du corps pour garder votre ceinture
abdominale au chaud. Le quart de zip vous permet d'ajuster votre aération.

•
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Academy Pro Drill Top (Youth) RRP 39,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2021

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6942-010
Black /
Anthracite /
Black / (White)

BV6942-398
Green Strike /
Anthracite /
Green Strike /
(White)

BV6942-406
Photo Blue /
Anthracite /
Photo Blue /
(White)

BV6942-635
Bright Crimson /
Anthracite /
Bright Crimson /
(White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Tissu léger et extensible pour une coupe ajustée au niveau des bras.•
Ouvertures invisibles pour les pouces qui maintiennent les manches en place ou
restent dissimulées lorsque vous n’en avez pas besoin.

•

Tissu intérieur légèrement texturé pour garder votre ceinture abdominale au
chaud.

•

Le quart de zip vous permet d'ajuster votre aération.•

EKINSPORT.com  |  Devis rapide et gratuit  |   contact@ekinsport.com



Training

115

Academy Pro Knit Track Jacket RRP 44,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2021

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV6918-060
Anthracite /
Green Strike /
(White)

BV6918-067
Anthracite /
Photo Blue /
(White)

BV6918-068
Anthracite /
Bright Crimson /
(White)

BV6918-069
Anthracite /
Black / (White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Poches latérales à zip pour ranger vos petits objets en toute sécurité.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Zip sur toute la longueur.•
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Academy Pro Knit Track Jacket
(Youth)

RRP 39,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2021

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6948-061
Anthracite /
Black / (White)

BV6948-064
Anthracite /
Green Strike /
(White)

BV6948-068
Anthracite /
Bright Crimson /
(White)

BV6948-069
Anthracite /
Photo Blue /
(White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Poches latérales à zip pour ranger vos petits objets en toute sécurité.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Zip sur toute la longueur.•
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Matières durables

Academy Pro Knit Short RRP 24,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2021

Disponible en
XS - S - M - L - XL - 2XL

BV6924-061
Anthracite /
Black / (White)

BV6924-064
Anthracite /
Green Strike /
(White)

BV6924-067
Anthracite /
Bright Crimson /
(White)

BV6924-069
Anthracite /
Photo Blue /
(White)

Caractéristiques du produit
Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Taille doublée en mesh et empiècement en mesh dans le bas du bas du dos
pour favoriser la respirabilité.

•

Tissu subtilement côtelé et légèrement extensible.•
Coupe slim pour une tenue ajustée.•
Poches latérales.•
Taille élastique avec cordon de serrage.•
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Matières durables

Academy Knit Short (Youth) RRP 19,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2021

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6946-062
Anthracite /
Bright Crimson /
(White)

BV6946-066
Anthracite /
Photo Blue /
(White)

BV6946-067
Anthracite /
Black / (White)

BV6946-068
Anthracite /
Green Strike /
(White)

Caractéristiques du produit
Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Rayures latérales en mesh pour une meilleure aération.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Poches latérales.•
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Matières durables

Academy Pro Knit Pant RRP 44,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2021

Disponible en
XS - S - M - L - XL - 2XL

BV6920-061
Anthracite /
Black / (White)

BV6920-064
Anthracite /
Green Strike /
(White)

BV6920-067
Anthracite /
Photo Blue /
(White)

BV6920-070
Anthracite /
Bright Crimson /
(White)

Caractéristiques du produit
Produit fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.•
La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour favoriser une évaporation
rapide, vous permettant ainsi de rester au sec et concentré, tout en bénéficiant

•

Le tissu en maille offre un peu d’élasticité pour vous permettre de bouger
rapidement.

•

Les ourlets à zip permettent de l'enfiler rapidement sans retirer vos chaussures
ou vos crampons.

•

Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Poches latérales zippées.•
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Matières durables

Academy Pro Knit Pant (Youth) RRP 39,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2021

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6944-064
Anthracite /
Black / (White)

BV6944-066
Anthracite /
Photo Blue /
(White)

BV6944-067
Anthracite /
Bright Crimson /
(White)

BV6944-069
Anthracite /
Green Strike /
(White)

Caractéristiques du produit
Produit fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Les poches latérales à zip permettent de ranger vos petits objets.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Matières durables

Women's Academy Pro Top RRP 24,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2021

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6940-010
Anthracite /
Black / Black /
(White)

BV6940-062
Anthracite /
Green Strike /
Green Strike /
(White)

BV6940-066
Anthracite /
Bright Crimson /
Bright Crimson /
(White)

BV6940-068
Anthracite /
Photo Blue /
Photo Blue /
(White)

Caractéristiques du produit
Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Tissu côtelé doux et légèrement texturé pour une sensation de douceur
exceptionnelle.

•

Bande au niveau de la poitrine et empiècement dans le dos en mesh offrant une
meilleure respirabilité.

•

Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Women's Academy Pro Drill Top RRP 44,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2021

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6930-011
Black /
Anthracite /
Black / (White)

BV6930-398
Green Strike /
Anthracite /
Green Strike /
(White)

BV6930-406
Photo Blue /
Anthracite /
Photo Blue /
(White)

BV6930-635
Bright Crimson /
Anthracite /
Bright Crimson /
(White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Tissu non brossé extensible pour une coupe ajustée au niveau des bras et
ouvertures invisibles pour les pouces afin de maintenir les manches en place.

•

Ourlet arrondi pour une coupe confortable et flatteuse conçue pour la vitesse.•
Tissu intérieur légèrement brossé pour garder votre ceinture abdominale au
chaud.

•

Le quart de zip vous permet d'ajuster votre aération.•
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Women's Academy Pro Knit
Track Jacket

RRP 44,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2021

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6932-010
Anthracite /
Black / (White)

BV6932-060
Anthracite /
Photo Blue /
(White)

BV6932-061
Anthracite /
Green Strike /
(White)

BV6932-068
Anthracite /
Bright Crimson /
(White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Empiècements en mesh au niveau de la poitrine pour une meilleure respirabilité.•
Poches latérales à zip pour ranger vos petits objets en toute sécurité.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Matières durables

Women's Academy Pro Knit
Short

RRP 24,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2021

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6938-010
Anthracite /
Black / (White)

BV6938-062
Anthracite /
Photo Blue /
(White)

BV6938-064
Anthracite /
Green Strike /
(White)

BV6938-068
Anthracite /
Bright Crimson /
(White)

Caractéristiques du produit
Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Taille élastique avec cordon de serrage pour une tenue ajustée et un confort
optimal.

•

Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Poches latérales.•
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Matières durables

Women's Academy Pro Knit
Pant

RRP 44,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2021

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6934-010
Anthracite /
Black / (White)

BV6934-060
Anthracite /
Photo Blue /
(White)

BV6934-062
Anthracite /
Green Strike /
(White)

BV6934-067
Anthracite /
Bright Crimson /
(White)

Caractéristiques du produit
Produit fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Tissu extensible accompagnant chacun de vos mouvements pour être le plus
rapide sur chaque ballon.

•

Ourlets à zip permettant de l'enfiler rapidement sans retirer vos chaussures ou
vos crampons.

•

Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Poches latérales à zip.•
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Matières durables

Park 20 Top RRP 16,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV6883-010
Black / White /
(White)

BV6883-100
White / Black /
(Black)

BV6883-302
Pine Green /
White / (White)

BV6883-410
Obsidian / White
/ (White)

BV6883-463
Royal Blue /
White / (White)

BV6883-657
University Red /
White / (White)

BV6883-719
Tour Yellow /
Black / (Black)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Coupe slim pour une tenue ajustée.•
Passepoil au niveau des épaules pour un look de football classique.•
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Matières durables

Park 20 Top (Youth) RRP 13,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6905-010
Black / White /
(White)

BV6905-100
White / Black /
(Black)

BV6905-302
Pine Green /
White / (White)

BV6905-451
Obsidian / White
/ (White)

BV6905-463
Royal Blue /
White / (White)

BV6905-657
University Red /
White / (White)

BV6905-719
Tour Yellow /
Black / (Black)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Coupe slim pour une tenue ajustée.•
Passepoil au niveau des épaules pour un look de football classique.•
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Matières durables

Park 20 Polo RRP 24,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV6879-010
Black / White /
(White)

BV6879-100
White / Black /
(Black)

BV6879-302
Pine Green /
White / (White)

BV6879-410
Obsidian / White
/ (White)

BV6879-463
Royal Blue /
White / (White)

BV6879-657
University Red /
White / (White)

BV6879-719
Tour Yellow /
Black / (Black)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Col replié et ouverture à deux boutons pour un style intemporel.•
Passepoil au niveau des épaules pour un look de football classique.•
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Matières durables

Park 20 Polo (Youth) RRP 19,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6903-010
Black / White /
(White)

BV6903-100
White / Black /
(Black)

BV6903-302
Pine Green /
White / (White)

BV6903-451
Obsidian / White
/ (White)

BV6903-463
Royal Blue /
White / (White)

BV6903-657
University Red /
White / (White)

BV6903-719
Tour Yellow /
Black / (Black)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Col replié et ouverture à deux boutons pour un style intemporel.•
Passepoil au niveau des épaules pour un look de football classique.•
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Park 20 Crew Top RRP 34,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV6875-010
Black / White /
(White)

BV6875-100
White / Black /
(Black)

BV6875-302
Pine Green /
White / (White)

BV6875-410
Obsidian / White
/ (White)

BV6875-463
Royal Blue /
White / (White)

BV6875-657
University Red /
White / (White)

BV6875-719
Tour Yellow /
Black / (Black)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Passepoil au niveau des épaules pour un look de football classique.•
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Park 20 Crew Top (Youth) RRP 29,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6901-010
Black / White /
(White)

BV6901-100
White / Black /
(Black)

BV6901-302
Pine Green /
White / (White)

BV6901-451
Obsidian / White
/ (White)

BV6901-463
Royal Blue /
White / (White)

BV6901-657
University Red /
White / (White)

BV6901-719
Tour Yellow /
Black / (Black)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort.

•

Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Passepoil au niveau des épaules pour un look de football classique.•
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Matières durables

Park 20 Rain Jacket RRP 39,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV6881-010
Black / White /
(White)

BV6881-060
Anthracite /
Anthracite /
(White)

BV6881-302
Pine Green /
White / (White)

BV6881-410
Obsidian / White
/ (White)

BV6881-463
Royal Blue /
White / (White)

BV6881-657
University Red /
White / (White)

BV6881-719
Tour Yellow /
Black / (Black)

Caractéristiques du produit
Produit fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT et tissu déperlant pour rester au sec sous une pluie fine.•
Poches latérales doublées en mesh pour garder vos affaires au sec et en toute
sécurité.

•

Passepoil au niveau des épaules pour un look de football classique.•
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Matières durables

Park 20 Rain Jacket (Youth) RRP 34,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6904-010
Black / White /
(White)

BV6904-060
Anthracite /
Anthracite /
(White)

BV6904-302
Pine Green /
White / (White)

BV6904-451
Obsidian / White
/ (White)

BV6904-463
Royal Blue /
White / (White)

BV6904-657
University Red /
White / (White)

BV6904-719
Tour Yellow /
Black / (Black)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT et tissu déperlant pour rester au sec sous une pluie fine.•
Poches latérales doublées en mesh pour garder vos affaires au sec et en toute
sécurité.

•

Passepoil au niveau des épaules pour un look de football classique.•
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Park 20 Knit Track Jacket RRP 29,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV6885-010
Black / White /
(White)

BV6885-100
White / Black /
(Black)

BV6885-302
Pine Green /
White / (White)

BV6885-410
Obsidian / White
/ (White)

BV6885-463
Royal Blue /
White / (White)

BV6885-657
University Red /
White / (White)

BV6885-719
Tour Yellow /
Black / (Black)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d’un maximum de confort.•
Tissu en maille pour une sensation de douceur et de confort.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Poches latérales doublées en mesh pour garder vos affaires au sec et en toute
sécurité.

•
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Park 20 Knit Track Jacket
(Youth)

RRP 24,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6906-010
Black / White /
(White)

BV6906-100
White / Black /
(Black)

BV6906-302
Pine Green /
White / (White)

BV6906-451
Obsidian / White
/ (White)

BV6906-463
Royal Blue /
White / (White)

BV6906-657
University Red /
White / (White)

BV6906-719
Tour Yellow /
Black / (Black)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d’un maximum de confort.•
Tissu en maille pour une sensation de douceur et de confort.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Poches latérales doublées en mesh pour garder vos affaires au sec et en toute
sécurité.

•
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Matières durables

Park 20 Knit Short RRP 24,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW6152-010
Black / Black /
(White)

CW6152-451
Obsidian /
Obsidian /
(White)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Poches latérales à zip pour ranger vos essentiels en toute sécurité.•
Taille élastique extensible pour une tenue sûre.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Matières durables

Park 20 Knit Short (Youth) RRP 19,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DB8244-010
Black / Black /
(White)

DB8244-451
Obsidian /
Obsidian /
(White)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Poches latérales à zip pour ranger vos essentiels en toute sécurité.•
Taille élastique extensible pour une tenue sûre.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Park 20 Knit Pant RRP 29,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV6877-010
Black / Black /
(White)

BV6877-410
Obsidian /
Obsidian /
(White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Empiècements au niveau des mollets pour se changer facilement, même avec
des crampons.

•

Poches latérales pour ranger vos affaires.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Taille élastique avec cordon de serrage.•
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Park 20 Knit Pant (Youth) RRP 24,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6902-010
Black / Black /
(White)

BV6902-451
Obsidian /
Obsidian /
(White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Empiècements au niveau des mollets pour se changer facilement, même avec
des crampons.

•

Poches latérales pour ranger vos affaires.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Taille élastique avec cordon de serrage.•
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Team Park 20 Fall Jacket RRP 84,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW6157-010
Black / (White)

CW6157-451
Obsidian /
(White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Le tissu déperlant vous maintient au sec en cas d'intempéries.•
Le zip allongé monte jusqu'au-dessus du menton pour davantage de protection.•
Les poignets et l'ourlet élastiques permettent de maintenir la veste en place
lorsque vous bougez.

•

Les poches à boutons-pression permettent de ranger vos essentiels en toute
sécurité.

•

Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Fermeture à zip.•
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Team Park 20 Fall Jacket
(Youth)

RRP 74,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6159-010
Black / (White)

CW6159-451
Obsidian /
(White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Le tissu déperlant vous maintient au sec en cas d'intempéries.•
Le zip allongé monte jusqu'au-dessus du menton pour davantage de protection.•
Les poignets et l'ourlet élastiques permettent de maintenir la veste en place
lorsque vous bougez.

•

Les poches à boutons-pression permettent de ranger vos essentiels en toute
sécurité.

•

Coupe ample et confortable.•
Fermeture à zip.•
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Team Park 20 Winter Jacket RRP 119,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW6156-010
Black / (White)

CW6156-451
Obsidian /
(White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Finition déperlante pour vous permettre de rester au sec lorsqu'il commence à
pleuvoir.

•

Le garnissage synthétique offre chaleur et légèreté.•
Sa conception allongée et son zip sur toute la longueur vous protègent contre
les intempéries.

•

Coupe ample et confortable.•
Poches à boutons-pression.•
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Team Park 20 Winter Jacket
(Youth)

RRP 109,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6158-010
Black / (White)

CW6158-451
Obsidian /
(White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Finition déperlante pour vous permettre de rester au sec lorsqu'il commence à
pleuvoir.

•

Le garnissage synthétique offre chaleur et légèreté.•
Sa conception allongée et son zip sur toute la longueur vous protègent contre
les intempéries.

•

Coupe ample et confortable.•
Poches à boutons-pression.•
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Matières durables

Women's Park 20 Knit Short RRP 24,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6154-010
Black / Black /
(White)

CW6154-451
Obsidian /
Obsidian /
(White)

Caractéristiques du produit
Produit entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Taille élastique et cordon de serrage dissimulé pour une tenue qui reste en
place.

•

Poches à zip pour un rangement sécurisé de vos petits objets.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Women's Park 20 Fall Jacket RRP 99,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DC8039-010
Black / (White)

DC8039-451
Obsidian /
(White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Tissu thermique pour rester au chaud.•
La finition déperlante vous permet de rester au sec sous la pluie fine.•
Les poignets et l'ourlet élastiques permettent de maintenir la veste en place
lorsque vous bougez.

•

Les poches à boutons-pression permettent de garder vos essentiels en toute
sécurité.

•

Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Women's Park 20 Winter
Jacket

RRP 119,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DC8036-010
Black / (White)

DC8036-451
Obsidian /
(White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Finition déperlante pour vous permettre de rester au sec en cas de pluie fine.•
L'isolation synthétique vous maintient au chaud en toute légèreté.•
La doublure en molleton au niveau de la capuche, des poches et du col allie
douceur et chaleur.

•

La coupe ample et plus longue vous protège des éléments.•
Coupe ample et confortable.•
Zip sur toute la longueur.•
Poches à boutons-pression.•
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Nike Squad Crew Socks RRP 9,99 €

Cycle de la vie
janvier 2020 - décembre 2021

Disponible en
S - M - L - XL

SK0030-010
Black / (White)

SK0030-100
White / (Black)

SK0030-410
Midnight Navy /
(White)

SK0030-463
Royal Blue /
(White)

SK0030-657
University Red /
(White)

Caractéristiques du produit
88 % polyester / 9 % coton / 3 % élasthanne.•
Tissu anti-transpiration pour garder les pieds au sec et offrir un maximum de
confort.

•

Plus d'épaisseur au niveau des zones d'usure pour plus de résistance.•
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Training Bib RRP 24,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
S - L

CW3845-100
White / (Black)

CW3845-313
Action Green /
(Black)

CW3845-406
Photo Blue /
(Black)

CW3845-616
Vivid Pink /
(Black)

CW3845-702
Volt / (Black)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.•
Tissu en mesh léger et respirant.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Disponible en paquet de 3 seulement.•
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Team Football Beanie RRP 19,99 €

Cycle de la vie
janvier 2019 - décembre 2021

Disponible en
ONE SIZE

AV9751-010
Black / (White)

AV9751-060
Anthracite /
(White)

AV9751-451
Obsidian /
(White)

Caractéristiques du produit
Corps : 62 % coton / 38 % polyester. Revers : 100 % acrylique.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d’un maximum de confort.•
Tissu doux et extensible pour une sensation de chaleur et de confort.•
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Hyper Warm Academy Football
Gloves

RRP 24,99 €

Cycle de la vie
octobre 2020 - décembre 2022

Disponible en
S - M - L - XL

CU1589-010
Black / Black /
(White)

Caractéristiques du produit
62 % polyester / 28 % nylon / 5 % caoutchouc / 5 % élasthanne.•
Technologie Nike Pro HyperWarm pour garder les mains au chaud à une
température confortable.

•

Silicone sur les doigts et les paumes pour plus d'adhérence sur le ballon.•
Les bouts de l'index et du pouce sont adaptés aux écrans tactiles pour
permettre l'utilisation d'un téléphone.

•

Poignets extensibles pour un maintien optimal.•
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Hyper Warm Academy Football
Gloves (Youth)

RRP 19,99 €

Cycle de la vie
octobre 2020 - décembre 2022

Disponible en
S - M - L

CU1595-011
Black / Black /
(White)

Caractéristiques du produit
62 % polyester / 28 % nylon / 5 % caoutchouc / 5 % élasthanne.•
Technologie Nike Pro HyperWarm pour garder les mains au chaud à une
température confortable.

•

Silicone sur les doigts et les paumes pour plus d'adhérence sur le ballon.•
Le bout des doigts tactile sur l’index et le pouce vous permet d’utiliser votre
téléphone.

•

Poignets extensibles pour un maintien optimal.•
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Team Club 20 Tee RRP 19,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

CZ0881-010
Black / (White)

CZ0881-071
Charcoal
Heather / (White)

CZ0881-100
White / (Black)

CZ0881-302
Pine Green /
(White)

CZ0881-451
Obsidian /
(White)

CZ0881-463
Royal Blue /
(White)

CZ0881-657
University Red /
(White)

CZ0881-719
Tour Yellow /
(Black)

Caractéristiques du produit
100 % coton.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Col côtelé.•
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Team Club 20 Tee (Youth) RRP 14,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CZ0909-010
Black / (White)

CZ0909-071
Charcoal
Heather / (White)

CZ0909-100
White / (Black)

CZ0909-302
Pine Green /
(White)

CZ0909-451
Obsidian /
(White)

CZ0909-463
Royal Blue /
(White)

CZ0909-657
University Red /
(White)

CZ0909-719
Tour Yellow /
(Black)

Caractéristiques du produit
100 % coton.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Col côtelé.•
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Team Club 20 Tee RRP 29,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

CW6936-010
Black / (White)

CW6936-100
White / (Black)

CW6936-451
Obsidian /
(White)

CW6936-657
University Red /
(White)

Caractéristiques du produit
75 % polyester / 13 % coton / 12 % rayonne.•
Le tee-shirt Nike Dri-FIT Park est confectionné dans un tissu anti-transpiration
doux pour vous permettre de bénéficier d'un maximum de confort pendant

•

Technologie Nike Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de
confort.

•

Tissu léger doux et légèrement extensible.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Team Club 20 Tee (Youth) RRP 24,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6941-010
Black / (White)

CW6941-100
White / (Black)

CW6941-451
Obsidian /
(White)

CW6941-657
University Red /
(White)

Caractéristiques du produit
57 % coton / 43 % polyester.•
Le tee-shirt Nike Dri-FIT Park est confectionné dans un tissu anti-transpiration
doux pour vous permettre de bénéficier d'un maximum de confort pendant

•

Technologie Nike Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de
confort.

•

Tissu léger doux et légèrement extensible.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Col côtelé.•
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Park 20 Tee RRP 24,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

CW6952-010
Black / (White)

CW6952-071
Charcoal
Heather / (White)

CW6952-100
White / (Black)

Caractéristiques du produit
57 % coton / 43 % polyester.•
Le tee-shirt Nike Dri-FIT Park est confectionné dans un tissu anti-transpiration
doux pour vous permettre de bénéficier d'un maximum de confort pendant

•

Technologie Nike Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de
confort.

•

Tissu léger doux et légèrement extensible.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Col côtelé.•
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Team Club 20 Crewneck RRP 49,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

CW6902-010
Black / (White)

CW6902-063
Dark Grey
Heather / (Black)

CW6902-071
Charcoal
Heather / (White)

CW6902-451
Obsidian /
(White)

Caractéristiques du produit
82 % coton / 18 % polyester.•
Tissu Fleece doux et chaud.•
Poignets et ourlet côtelés pour un maintien optimal lorsque vous bougez.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Team Club 20 Crewneck
(Youth)

RRP 39,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6904-010
Black / (White)

CW6904-071
Charcoal
Heather / (White)

CW6904-451
Obsidian /
(White)

Caractéristiques du produit
82 % coton / 18 % polyester.•
Tissu Fleece doux et chaud.•
Poignets et ourlet côtelés pour un maintien optimal lorsque vous bougez.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Team Club 20 Hoodie RRP 54,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

CW6894-010
Black / White /
(White)

CW6894-071
Charcoal
Heather / White /
(White)

CW6894-101
White / White /
(Wolf Grey)

CW6894-302
Pine Green /
White / (White)

CW6894-451
Obsidian / White
/ (White)

CW6894-463
Royal Blue /
White / (White)

CW6894-657
University Red /
White / (White)

CW6894-719
Tour Yellow /
Black / (Black)

Caractéristiques du produit
Corps : 82 % coton / 18 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton.•
Tissu Fleece doux et chaud.•
Capuche avec cordon de serrage pour ajuster votre protection.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Poche avant.•
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Team Club 20 Hoodie
(Youth)

RRP 44,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6896-010
Black / (White)

CW6896-071
Charcoal
Heather / (White)

CW6896-101
White / (Wolf
Grey)

CW6896-302
Pine Green /
(White)

CW6896-451
Obsidian /
(White)

CW6896-463
Royal Blue /
(White)

CW6896-657
University Red /
(White)

CW6896-719
Tour Yellow /
(Black)

Caractéristiques du produit
Corps : 82 % coton / 18 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton.•
Tissu Fleece doux et chaud.•
Les poignets et l'ourlet côtelés permettent de maintenir le sweat à capuche en
place.

•

Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Poche avant.•
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Team Club 20
Full-Zip-Hoodie

RRP 59,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

CW6887-010
Black / White /
(White)

CW6887-063
Dark Grey
Heather / Black /
(Black)

CW6887-071
Charcoal
Heather / White /
(White)

CW6887-451
Obsidian / White
/ (White)

CW6887-657
University Red /
White / (White)

Caractéristiques du produit
Corps : 82 % coton / 18 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton.•
Tissu Fleece doux et chaud.•
Cordon de serrage pour porter la capuche de façon ample ou vous protéger du
froid.

•

Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Zip sur toute la longueur.•
Poches latérales.•
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Team Club 20
Full-Zip-Hoodie (Youth)

RRP 49,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6891-010
Black / (White)

CW6891-063
Dark Grey
Heather / (Black)

CW6891-071
Charcoal
Heather / (White)

CW6891-451
Obsidian /
(White)

CW6891-657
University Red /
(White)

Caractéristiques du produit
Corps : 82 % coton / 18 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton.•
Tissu Fleece doux et chaud.•
Les poignets et l'ourlet côtelés permettent de maintenir le sweat à capuche en
place.

•

Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Poches latérales.•
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Team Club 20 Short RRP 39,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW6910-010
Black / White /
(White)

CW6910-063
Dark Grey
Heather / Black /
(Black)

CW6910-071
Charcoal
Heather / White /
(White)

CW6910-451
Obsidian / White
/ (White)

Caractéristiques du produit
Corps : 82 % coton / 18 % polyester. Intérieur des poches : 100 % polyester.•
Tissu Fleece doux et chaud.•
Cordon de serrage à la taille permettant d'ajuster la tenue.•
Poches à zip pour un rangement sécurisé de vos petits objets.•
Coupe ample et confortable.•
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Team Club 20 Short (Youth) RRP 34,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6932-010
Black / White /
(White)

CW6932-063
Dark Grey
Heather / Black /
(Black)

CW6932-071
Charcoal
Heather / White /
(White)

CW6932-451
Obsidian / White
/ (White)

Caractéristiques du produit
Corps : 82 % coton / 18 % polyester. Intérieur des poches : 100 % polyester.•
Tissu Fleece doux et chaud.•
Cordon de serrage à la taille permettant d'ajuster la tenue.•
Poches à zip pour un rangement sécurisé de vos petits objets.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Team Club 20 Pant RRP 44,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW6907-010
Black / White /
(White)

CW6907-063
Dark Grey
Heather / Black /
(Black)

CW6907-071
Charcoal
Heather / White /
(White)

CW6907-451
Obsidian / White
/ (White)

Caractéristiques du produit
Corps : 82 % coton / 18 % polyester. Intérieur des poches : 100 % polyester.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Taille élastique.•
Poches à zip.•
Chevilles resserrées.•
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Team Club 20 Pant (Youth) RRP 39,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6909-010
Black / White /
(White)

CW6909-063
Dark Grey
Heather / Black /
(Black)

CW6909-071
Charcoal
Heather / White /
(White)

CW6909-451
Obsidian / White
/ (White)

Caractéristiques du produit
Corps : 82 % coton / 18 % polyester. Intérieur des poches : 100 % polyester.•
Tissu Fleece doux et chaud.•
Cordon de serrage à la taille permettant d'ajuster la tenue.•
Poches à zip pour un rangement sécurisé de vos petits objets.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Women's Team Club 20 Tee RRP 19,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CZ0903-010
Black / (White)

CZ0903-071
Charcoal
Heather / (White)

CZ0903-100
White / (Black)

CZ0903-302
Pine Green /
(White)

CZ0903-451
Obsidian /
(White)

CZ0903-463
Royal Blue /
(White)

CZ0903-657
University Red /
(White)

CZ0903-719
Tour Yellow /
(Black)

Caractéristiques du produit
100 % coton.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Col côtelé.•

EKINSPORT.com  |  Devis rapide et gratuit  |   contact@ekinsport.com



Lifestyle

176

Women's Team Club 20 Tee RRP 29,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6967-010
Black / (White)

CW6967-100
White / (Black)

CW6967-451
Obsidian /
(White)

CW6967-657
University Red /
(White)

Caractéristiques du produit
75 % polyester / 13 % coton / 12 % rayonne.•
Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d’un maximum de confort.•
Tissu léger doux et légèrement extensible.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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Women's Team Club 20
Hoodie

RRP 54,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6957-010
Black / White /
(White)

CW6957-071
Charcoal
Heather / White /
(White)

CW6957-101
White / White /
(Wolf Grey)

CW6957-302
Pine Green /
White / (White)

CW6957-451
Obsidian / White
/ (White)

CW6957-463
Royal Blue /
White / (White)

CW6957-657
University Red /
White / (White)

CW6957-719
Tour Yellow /
Black / (Black)

Caractéristiques du produit
Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton.•
Tissu Fleece doux et chaud.•
Les poignets et l'ourlet côtelés permettent de maintenir le sweat à capuche en
place.

•

La capuche avec cordon de serrage vous permet d'ajuster votre protection.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Manches raglan.•
Poche avant.•
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Women's Team Club 20
Full-Zip Hoodie

RRP 59,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6955-010
Black / White /
(White)

CW6955-063
Dark Grey
Heather / Black /
(Black)

CW6955-071
Charcoal
Heather / White /
(White)

CW6955-451
Obsidian / White
/ (White)

CW6955-657
University Red /
White / (White)

Caractéristiques du produit
Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton.•
Tissu Fleece doux et chaud.•
La grande capuche avec cordon de serrage vous permet de porter la capuche
de façon ample ou de vous protéger du froid.

•

Coupe standard pour une tenue décontractée.•
Poches latérales.•
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Women's Team Club 20
Short

RRP 39,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6963-010
Black / White /
(White)

CW6963-063
Dark Grey
Heather / Black /
(Black)

CW6963-071
Charcoal
Heather / White /
(White)

CW6963-451
Obsidian / White
/ (White)

Caractéristiques du produit
Corps : 82 % coton / 18 % polyester. Intérieur des poches : 100 % polyester.•
Tissu Fleece doux et chaud.•
Cordon de serrage à la taille permettant d'ajuster la tenue.•
Poches à zip pour un rangement sécurisé de vos petits objets.•
Coupe ample et confortable.•
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Lifestyle

180

Women's Team Club 20
Pant

RRP 44,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6961-010
Black / White /
(White)

CW6961-063
Dark Grey
Heather / Black /
(Black)

CW6961-071
Charcoal
Heather / White /
(White)

CW6961-451
Obsidian / White
/ (White)

Caractéristiques du produit
Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Intérieur des poches : 100 % coton.•
Tissu Fleece doux et chaud.•
Cordon de serrage à la taille permettant d'ajuster la tenue.•
Poches à zip pour un rangement sécurisé de vos petits objets.•
Coupe standard pour une tenue décontractée.•
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EQUIPMENT



Equipment

182

Club Elite Team Ball RRP 59,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
5

CU8053-100
White / Black /
(Metallic Silver)

Caractéristiques du produit
40 % caoutchouc / 40 % cuir synthétique / 15 % synthétique / 5 % coton.•
Technologie Nike Aerowsculpt utilisant des rainures moulées pour une trajectoire
plus homogène.

•

Revêtement texturé pour des sensations et un toucher exceptionnels.•
Vessie en caoutchouc pour une meilleure rétention de l'air et préservation de la
forme.

•

Conception à 12 panneaux.•
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Academy Pro Fifa Size 4 Ball RRP 34,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
4

CU8041-100
White / Black /
(Volt)

CU8041-101
White / Black /
(Total Orange)

Caractéristiques du produit
60 % caoutchouc / 15 % polyuréthane / 13 % polyester / 12 % EVA.•
Technologie Nike Aerowsculpt utilisant des rainures moulées pour une trajectoire
plus homogène.

•

Vessie en caoutchouc pour une meilleure rétention de l'air et préservation de la
forme.

•

Motifs très contrastés facilitant le suivi visuel du ballon.•
Taille 4.•
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Academy Pro Fifa Size 5 Ball RRP 34,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
5

CU8038-100
White / Black /
(Volt)

CU8038-101
White / Black /
(Total Orange)

Caractéristiques du produit
60 % caoutchouc / 15 % polyuréthane / 13 % polyester / 12 % EVA.•
Technologie Nike Aerowsculpt utilisant des rainures moulées pour une trajectoire
plus homogène.

•

Vessie en caoutchouc pour une meilleure rétention de l'air et préservation de la
forme.

•

Motifs très contrastés facilitant le suivi visuel du ballon.•
Taille 5.•
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Futsal Pro Team Ball RRP 34,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
PRO

DH1992-100
White / Volt /
(Silver)

Caractéristiques du produit
60 % caoutchouc / 15 % polyuréthane / 13 % polyester / 12 % EVA.•
Surface texturée pour des sensations et un toucher exceptionnels.•
Cousu à la main pour des coutures plus serrées et plus résistantes.•
Motifs très contrastés facilitant le suivi visuel du ballon.•
Taille et poids officiels d'un ballon de futsal.•
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Academy Team IMS Ball RRP 19,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
3 - 4 - 5

CU8047-100
White / Black /
(Volt)

CU8047-101
White / Black /
(Total Orange)

CU8047-102
White / Black /
(Light Blue Fury)

CU8047-720
Yellow / Violet /
(Bright Crimson)

Caractéristiques du produit
60 % caoutchouc / 15 % polyuréthane / 13 % polyester / 12 % EVA.•
Technologie Nike Aerowsculpt utilisant des rainures moulées pour une trajectoire
plus homogène.

•

Revêtement texturé pour des sensations et un toucher exceptionnels.•
Vessie en caoutchouc renforcé pour une rétention de l'air et un maintien de
forme optimisés.

•
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Park Team Ball RRP 16,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
3 - 4 - 5

CU8033-101
White / Black /
(Volt)

CU8033-310
Rage Green /
Black / (White)

CU8033-610
Crimson / Black
/ (White)

CU8033-720
Yellow / Violet /
(Bright Crimson)

CU8033-810
Orange / Black /
(White)

Caractéristiques du produit
60 % caoutchouc / 15 % polyuréthane / 13 % polyester / 12 % EVA.•
Surface lisse pour un toucher uniforme.•
Modèle résistant pour maintenir la forme et la pression de l'air.•
Conception à 12 panneaux.•
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Pitch Team Ball RRP 14,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
3 - 4 - 5

DH9796-100
White / (Black)

DH9796-310
Electric Green /
(Black)

DH9796-410
Blue Fury /
(Black)

DH9796-635
Bright Crimson /
(Black)

Caractéristiques du produit
60 % caoutchouc / 15 % polyuréthane / 13 % polyester / 12 % EVA.•
Revêtement souple et résistant pour un toucher uniforme.•
Vessie en caoutchouc pour une meilleure rétention de l'air et préservation de la
forme.

•
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Nike Club Team Ball Bag RRP 34,99 €

Cycle de la vie
janvier 2019 - décembre 2021

Disponible en
ONE SIZE

BA5200-010
Black / Black /
(White)

Caractéristiques du produit
Doublure : 100 % polyester. Corps : 88 % polyester / 12 % nylon.•
Bretelles rembourrées réglables pour un port confortable.•
Fermeture avec cordon de serrage pour accéder rapidement à votre
équipement.

•

Mesh léger favorisant l'aération.•
86 cm (L) x 44 cm (H) x 44 cm (l) / 160L.•
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Academy Team L Hardcase RRP 44,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
L

CU8087-010
Black / Black /
(White)

CU8087-410
Midnight Navy /
Black / (White)

CU8087-657
University Red /
Black / (White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Compartiment principal offrant un rangement spacieux.•
Fond robuste pour protéger vos affaires contre les chocs et les éraflures.•
Compartiment à zip pour affaires sèches/humides au fond du sac permettant de
protéger et de ranger votre équipement.

•

Poignées de transport pouvant être attachées ensemble pour transporter le sac
d'une autre manière.

•

63 cm (L) x 30 cm (l) x 30 cm (H) / 59L.•
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Academy Team M Hardcase RRP 39,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
M

CU8096-010
Black / Black /
(White)

CU8096-410
Midnight Navy /
Black / (White)

CU8096-657
University Red /
Black / (White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Compartiment principal offrant un rangement spacieux.•
Fond robuste pour protéger vos affaires contre les chocs et les éraflures.•
Compartiment à zip pour affaires sèches/humides au fond du sac permettant de
protéger et d'organiser vos affaires.

•

Poignées de transport pouvant être attachées ensemble pour transporter le sac
d'une autre manière.

•

53 cm (L) x 30 cm (l) x 28 cm (H) / 37L.•
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Academy Team L Duffel Bag RRP 34,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
L

CU8089-010
Black / Black /
(White)

CU8089-410
Midnight Navy /
Black / (White)

CU8089-657
University Red /
Black / (White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Le grand compartiment principal est suffisamment grand pour accueillir votre
ballon et d'autres affaires.

•

Compartiment à zip pour affaires sèches/humides au fond du sac permettant de
protéger et d’organiser vos affaires.

•

Bandoulière et poignées pour transporter vos affaires dans un confort optimal.•
Petite poche intérieure et poches extérieures à zip pour ranger vos petits objets
de valeur.

•

70 cm (L) x 36 cm (l) x 35 cm (H) / 95L.•
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Academy Team M Duffel
Bag

RRP 29,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
M

CU8090-010
Black / Black /
(White)

CU8090-410
Midnight Navy /
Black / (White)

CU8090-657
University Red /
Black / (White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Compartiment principal suffisamment grand pour accueillir votre ballon et
d'autres affaires.

•

Compartiment à zip pour affaires sèches/humides au fond du sac permettant de
protéger et d’organiser vos affaires.

•

Bandoulière et poignées pour transporter vos affaires dans un confort optimal.•
Petite poche intérieure et poches extérieures à zip pour ranger vos petits objets
de valeur.

•

64 cm (L) x 30 cm (l) x 31 cm (H) / 60L.•
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Academy Team S Duffel Bag RRP 24,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
S

CU8097-010
Black / Black /
(White)

CU8097-410
Midnight Navy /
Black / (White)

CU8097-657
University Red /
Black / (White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Compartiment principal zippé offrant un espace de rangement spacieux.•
Compartiment séparé pour affaires sèches/humides permettant de protéger et
d'organiser votre équipement.

•

Bandoulière et poignées pour transporter vos affaires dans un confort optimal.•
Petite poche intérieure et poches extérieures à zip pour ranger vos petits objets
de valeur.

•

53 cm (L) x 26 cm (l) x 28 cm (H) / 41L.•
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Academy Team Backpack RRP 29,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
ONE SIZE

DC2647-010
Black / Black /
(White)

DC2647-411
Midnight Navy /
Black / (White)

DC2647-657
University Red /
Black / (White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Compartiment pour affaires sèches/humides permettant de protéger et
d'organiser votre équipement.

•

Bretelles incurvées et dos rembourrés pour plus de confort.•
Poche arrière avec intérieur en feutre pour ranger vos clés ou votre téléphone en
toute sécurité.

•

Poche latérale en mesh conçue pour accueillir une gourde.•
Compartiment principal à double zip pour ranger tout votre équipement.•
Poche avant suffisamment grande pour accueillir un ballon de football.•
48 cm (H) x 33 cm (l) x 17 cm (P) / 30L.•

EKINSPORT.com  |  Devis rapide et gratuit  |   contact@ekinsport.com



Equipment

196

Academy Team Backpack
(Youth)

RRP 24,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
ONE SIZE

DA2571-010
Black / Black /
(White)

DA2571-411
Midnight Navy /
Black / White

DA2571-657
University Red /
Black / White

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Compartiment pour affaires sèches/humides permettant de protéger et
d'organiser votre équipement.

•

Bretelles incurvées et dos rembourrés pour plus de confort.•
Poche arrière avec intérieur en feutre pour ranger vos clés ou votre téléphone en
toute sécurité.

•

Poche latérale en mesh conçue pour accueillir une gourde.•
Poche avant suffisamment grande pour accueillir un ballon de football.•
Housse interne pouvant accueillir en toute sécurité un ordinateur portable de 15
pouces.

•

45 cm (H) x 30 cm (l) x 13 cm (P) / 22L.•
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Academy Football Gymsack RRP 11,99 €

Cycle de la vie
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
ONE SIZE

DA5435-010
Black / Black /
(White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Tissu léger et résistant.•
Compartiment principal avec cordon de serrage pour un accès facile à vos
affaires.

•

Mesh en bas pour une meilleure aération.•
Poche avant à zip pour garder vos affaires à portée de main.•
50 cm (H) x 36 cm (l) x 6 cm (P) / 18L.•
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Nike Club Team Roller Bag RRP 69,99 €

Cycle de la vie
janvier 2019 - décembre 2021

Disponible en
ONE SIZE

BA5199-010
Black / Black /
(White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Poignée réglable et roulettes pour un transport aisé.•
Compartiment principal zippé offrant un rangement sécurisé.•
Poignée latérale offrant une autre option de transport.•
81 cm (L) x 38 cm (H) x 36 cm (l) / 120L.•
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Nike Club Team Toiletry Bag RRP 14,99 €

Cycle de la vie
janvier 2019 - décembre 2021

Disponible en
ONE SIZE

BA5198-010
Black / Black /
(White)

Caractéristiques du produit
100 % polyester.•
Fermeture à zip pour un rangement sécurisé.•
Fond en toile pour garder votre équipement au sec.•
Boucle de transport pour un transport pratique.•
26 cm (L) x 14 cm (H) x 14 cm (l) / 8L.•
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