Partenaire
Miramas

Fabrication et vente
de textile sportif
ENSEMBLES EN FABRICATION SPECIALE NEWSPORTS
Ensemble entièrement sublimé
Polo + Short
100% polyester respirant

Possibilité de dépareiller le haut et le bas
Création de votre modèle (Coloris à définir
et personnalisation au choix)
Taille enfant et adulte

L’impression de vos logos
est incluse dans les prix
PRIX DONNES POUR:
01 à 30 pièces > 34,90 € HT
31 à 60 pièces > 31,50 € HT
61 à 100 pièces > 29,50 € HT

Ensemble entièrement sublimé
100% polyester respirant

Possibilité de dépareiller le haut et le bas
Création de votre modèle (Coloris à définir
et personnalisation au choix)
Taille enfant et adulte

L’impression de vos logos
est incluse dans les prix
TARIFS POUR:
11 à 30 pièces > 32,80 € HT
31 à 60 pièces > 30,70 € HT
61 à 100 pièces > 28,00 € HT

Votre logo
Vos couleurs
Survêtement semi-sublimé

100% polyester
(Coloris principal à définir
et personnalisation au choix - parties à
sublimer, ici en blanc et rouge)
Idéal pour les clubs
Taille enfant et adulte (De 2XS à 5XL)

L’impression de vos logos
est incluse dans les prix
TARIFS POUR:
01 à 30 pièces > 39,00 € HT
31 à 60 pièces > 35,50 € HT
61 à 100 pièces > 31,50 € HT

vetements de sport et sportswear SUR STOCK
Nous pouvons marquer vos vêtements en sérigraphie et/ou broderie, dans la mesure du possible selon
les vêtements, et sous réserve de nous fournir vos logos en format vectorisé. Nous consulter pour plus
d’informations.
Les frais de création d’un modèle sont de 35 €, la création d’un logo vectorisé est de 19 €.

PA489/490 homme et femme
POLO 100% polyester piqué 180g/m². Tissu
à séchage rapide. Coupe ajustée et look
moderne. Col et bas de manche en bord-côte
contrasté. Patte de boutonnage 3 boutons
contrastés. Fentes latérales.
15 coloris

TARIFS POUR:
10 pièces > 11,90 € HT
50 pièces > 9,20 € HT
100 pièces > 8,90 € HT

Modèle homme
PA480/481/488 homme, femme et enfant
POLO 100% polyester interlock 155g/m². Tissu
à séchage rapide. Col en bord-côte. Patte de
boutonnage 3 boutons. Bande de propreté
contrastée encolure et fentes côtés. Passepoil
contrasté épaules. Finition double aiguille bas
de manches et bas de vêtement.
8 coloris

Existe en modèle enfant en 5 coloris
TARIFS POUR:
10 pièces > 9,00 € HT
50 pièces > 8,45 € HT
100 pièces > 7,20 € HT

Exemples
coloris

Modèle femme

Modèle femme

Exemples
coloris

CGTU01T/CGTW02T/CG149 homme,
femme et enfant
T-SHIRT 100% coton 145g/m² ( sauf
coloris Ash : 99% coton / 1% viscose
et Sport Grey : 85% coton / 15%
viscose). Bande de propreté au col.
Fines finitions en bord-côte pour un
look moderne. Construction tubulaire.
Coupe classique contemporaine.
Étiquette satinée. Certifié Oeko-Tex
100.
40 coloris pour adulte
20 coloris pour enfant

TARIFS POUR:
50 pièces > 2,90 € HT

Modèle enfant

100 pièces > 2,59 € HT
500 pièces > 2,20 € HT

Exemples
coloris

PA136 unisexe et enfant
SHORT 100% polyester sergé.
Ceinture élastiquée. Cordon
de serrage à la taille. Coutures
renforcées.
SANS POCHES
7 coloris

PA154 unisexe
SHORT 100% polyester 100g/m² à
séchage rapide. 2 poches côtés. Taille
élastiquée avec cordon de serrage.
Doublé maille filet. Découpe côté ton
sur ton.
5 coloris

TARIFS POUR:
10 pièces > 7,90 € HT
50 pièces > 6,30 € HT

TARIFS POUR:
10 pièces > 10,50 € HT
50 pièces > 9,87 € HT

Exemples
coloris

PA347 unisexe
VESTE SURVETEMENT 100% polyester tricot
210g/m². Fermeture zippée. Empiècement
poitrine contrasté. 2 poches latérales
zippées. Bas de manches et de vêtement
élastiqués. Coupe ajustée moderne.
4 coloris
Sporty navy/White - Sporty Red/White
Sporty Royal blue/White - Black/White

TARIFS POUR:
10 pièces > 16,50 € HT
50 pièces > 13,50 € HT

Exemples
coloris

PA306/307 unisexe et enfant
VESTE DE SURVETEMENT
100% polyester tricot. Fermeture
zippée. Empiècements contrastés.
2 poches latérales. Bas de
manches avec bande élastique.
6 coloris
P189/199 unisexe et enfant
PANTALON DE SURVETEMENT
100% polyester tricot. Empiècement dos
en mesh pour une meilleure ventilation. 2
poches côtés zippées. Ceinture élastiquée
avec cordon de serrage. Bas de jambe zippé.
Coupe ajustée moderne.
2 coloris

TARIFS POUR:
HAUT
10 pièces > 14,50 € HT
50 pièces > 11,50 € HT
BAS

TARIFS POUR:

10 pièces > 10,90 € HT

10 pièces > 11,90 € HT

50 pièces > 9,90 € HT

50 pièces > 10,80 € HT

PA218
VESTE DOUBLEE MANCHES AMOVIBLES
100% polyester déperlant 240 g/m². Doublure
corps polyester tricot. 2 poches zippées. 1 poche
intérieure zippée. Passepoils réfléchissants. Zips
intérieurs pour la personnalisation (côté cœur et
bas de vêtement).
4 coloris

TARIFS POUR:
Exemples
coloris

10 pièces > 29,90 € HT
50 pièces > 27,90 € HT
100 pièces > 26,90 € HT
Au delà, nous consulter

Modèle femme

Modèle homme

Exemples
coloris

R231M/231F homme et femme
VESTE SOFTSHELL
Tissu extensible 2 couches, fils texturés, avec couche extérieure 100% polyester et couche
intérieure 100% polyester micropolaire. Surpiqûre décorative. Fermeture zippée à l’avant avec
protège-menton. Poches latérales zippées. Poignets élastiqués. Étiquette détachable.
10 coloris

TARIFS POUR:
10 pièces > 23,20 € HT
50 pièces > 19,90 € HT
100 pièces > 17,50 € HT

R224JY unisexe enfant
VESTE SOFTSHELL A CAPUCHE
Tissu 3 couches soudées. Respirant 1000g/m²/24h,
imperméable 8000mm et coupe-vent. Couche extérieure
: 93% polyester / 7% élasthanne. Couche intermédiaire
: membrane TPU. Couche intérieure : 100% polyester
micropolaire. 320 g/m². Rabat de protection intérieur.
Fermeture zippée à l’avant avec protection menton.
Poches latérales. Panneau plus long dans le dos. Élément
réfléchissant à l’avant et à l’arrière. Tissu doux et très
extensible. Coupe sport confortable.
6 coloris

TARIFS POUR:
10 pièces > 23,90 € HT
50 pièces > 19,90 € HT
100 pièces > 17,50 € HT

Modèle femme

Exemples
coloris

Modèle homme

K6110/6111/6112 homme, femme et enfant
DOUDOUNE LEGERE A CAPUCHE
100% polyamide 340g/m². Garniture intérieure polyester. Chaude et
ultralégère. Compressible dans son sac de rangement. 2 poches zippées devant.
Intérieur et capuche contrastés (sauf pour coloris Navy et White).
7 coloris adulte
4 coloris enfant

TARIFS POUR:
10 pièces > 36,50 € HT
50 pièces > 32,90 € HT
100 pièces > 30,50 € HT

CASQUETTE
KP141
100% polyester microfibre. 3 panneaux. Découpes sur cotés en filet respirant
100% polyester. Arrière réglable par bande auto-agrippante.
6 coloris
Nous consulter pour les tarifs

KP138
100% polyester. 6 panneaux. Casquette à séchage rapide «Quick Dry».
Arrière réglable par bande auto-agrippante.
5 coloris
Nous consulter pour les tarifs

KP207
100% polyester piqué. 6 panneaux. Oeillets d’aération. Liseré contrasté.
Bande intérieure en éponge pour un confort optimal. Arrière réglable par
bande auto-agrippante.
7 coloris
Nous consulter pour les tarifs

SAC DE SPORT & SAC A DOS
KI0617
SAC DE SPORT en polyester 600D
enduction PVC. Fermeture par zip.
2 poches côté, une en filet, une
pour rangement chaussures, lanière
d’épaule amovible.
46L
9 coloris

TARIFS POUR:
10 pièces > 12,90 € HT
50 pièces > 10,90 € HT
100 pièces > 9,90 € HT

KI0607
SAC DE SPORT en 600D et ripstop,
enduction PU. Fermeture par zip.
2 poignées, bandoulière ajustable,
poche extérieure en filet sur le devant,
grandes poches côté.
47L
9 coloris

TARIFS POUR:
10 pièces > 9,90 € HT
50 pièces > 8,50 € HT
100 pièces > 7,90 € HT

KI0103
SAC A DOS en polyester 600D,
enduction PU. Fermeture par zip.
Compartiment central avec poche
intérieure, et poche devant zippée.
18L
14 coloris

TARIFS POUR:
50 pièces > 6,73 € HT
100 pièces > 4,73 € HT
300 pièces > 3,90 € HT

ACCESSOIRES TENNIS DE TABLE
TT2015
SAC POUR RAQUETTES DE TENNIS DE TABLE
Toile nylon et poignées renforcées. Permet de contenir
jusqu’à 40 raquettes.
62x26x17 cm
Nous consulter pour les tarifs

TT3016
SOT DE 90 BALLES DE
TENNIS DE TABLE
Nous consulter pour les
tarifs

TT1001/TT1005 RAQUETTES ENTRAINEMENT
Epaisseur mousse 1.5 mm et/ou 1.8 mm
Nous consulter pour les tarifs

TT2017-10
LOT DE 10 BALLES DE TENNIS DE TABLE MOUSSE
IDEAL DEBUTANT
Nous consulter pour les tarifs

Pour votre étude personnalisée:
Contact par mail: newsports@newsports-france.fr
Contact par téléphone: M. Olivier PORCO (Bouches-du-Rhône): 06.64.47.41.14 / 04.42.56.54.32
Notre site web: www.newsports-france.fr

Règlement de 50% à la commande et solde à la livraison
Ces tarifs s’entendent en Hors Taxes
Délai de fabrication spéciale:
3 à 4 semaines après validation de votre BAT / Franco de port 1500 € HT
NB: Pour fabrication spéciale ou pour du marquage, nous établirons le BAT sous réserve de logos vectorisés
fournis par vos soins - Frais de BAT stipulés sur le devis

