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ENSEMBLE POUR GAGNER

DE NOMBREUSES ÉQUIPES FONT CONFIANCE AUX PRODUITS ERIMA
Ton club voudrait aussi gagner avec ERIMA et profiter d’offres très alléchantes ?

Alors adresse-toi à ton magasin de sport ou bien à info@erima.ch

DES REMISES TRÈSATTRACTIVES POUR LES CLUBS !
Demande une offre spéciale club dans ton magasin de sport.



ATHLÉTISME
Que ce soit courir, sauter ou lancer, peu de sports sont aussi variés et exigeants que l‘athlétisme. Les vêtements 
d‘athlétisme ERIMA sont aussi variés que ce sport : à chaque discipline correspond la tenue de sport adaptée. Tous 
les produits d‘athlétisme ERIMA combinent de superbes fonctionnalités à un design moderne, et peuvent être coor-
donnés avec tous les articles des Teamlines d‘ERIMA. Le look parfait pour les équipes et les athlètes est ainsi assuré.

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2026



DÉBARDEUR RACING
Grâce à ses propriétés légères et à séchage rapide, ce débardeur 
permet de rester au sec pendant les journées chaudes.

• Matière fonctionnelle très légère, séchage rapide
• Coutures plates pour un confort élevé
• Éléments réfléchissants au bas du dos

Composition:  100 % polyester recyclé

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

8282301
rouge

8282302
new roy

8282303
émeraude

8282304
noir

8282305
new blanc

8282306
primrose

Nouveauté

COLLANT COURT ATHLÉTISME RACING
Confort élevé, coupe ergonomique et fonctionnalité totale : le collant court 
est indispensable pour l‘entraînement et la compétition par temps chaud.

• Matière textile agréablement légère et évacuant l‘humidité
• Fort pourcentage de stretch pour une liberté de mouvement totale
• Ceinture large avec cordon de serrage intégré
• Coutures plates minimisant le frottement

Composition:  84% polyester, 16% élasthanne

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

8292301
noir

8292302
rouge

8292303
new roy

8292304
émeraude

T-SHIRT RACING
Fonctionnalité totale pour l‘entraînement par temps chaud. 
Ce T-shirt vous offre un grand confort grâce à sa matière 
fonctionnelle à séchage rapide.

• Matière fonctionnelle très légère, séchage rapide
• Empiècements mesh latéraux pour une température corporelle optimale
• Coutures plates pour un confort élevé
• Éléments réfléchissants au bas du dos

Composition:  100 % polyester recyclé

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

8082301
rouge

8082302
new roy

8082306
primrose

8082304
noir

8082305
new blanc

8082303
émeraude

ATHLÉTISME ET RUNNING  DISPONIBLE JUSQU‘EN 2026  

Nouveauté

Nouveauté

 CHF 43,-*

 CHF  48,-*

 CHF 43,-*

 CHF  48,-*

 CHF 45,-*

 CHF  55,-*
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COMBINASON SPRINTER RACING
Avec cette combinaison sprinter fonctionnelle et moulante, plus rien ne 
vous empêche de battre votre nouveau record.

• Matière textile stretch légère et régulant l‘humidité
• Larges emmanchures garantissant une liberté de mouvement totale
• Coutures plates pour une sensation sans frottement
• Bas de pantalon élastique pour un ajustement parfait

Composition:  92% polyester, 8% élasthanne

Adultes: T. S-XXXL

8292317
rouge

8292318
new roy

8292319
émeraude

8292320
noir

8292321
new blanc

8282306
primrose

Nouveauté

 CHF 85,-*
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LONGSLEEVE RACING
Convainc par sa matière fonctionnelle légère et ses extras pratiques - 
parfait pour ta course les jours plus frais.

• Matière fonctionnelle très légère, séchage rapide
• Empiècements mesh sous les bras et au niveau du cou
• Coutures plates pour un confort élevé
• Passe-pouce au bas des manches
• Ouvertures sur les deux manches pour la montre
• Éléments réfléchissants au bas du dos
• Col montant avec fermeture éclair et protège-menton

Composition:  100 % polyester recyclé

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

8332301
rouge

8332302
new roy

8332303
émeraude

8332304
noir

8332305
new blanc

8332306
primrose

COLLANT COURT RACING
Le compagnon idéal de vos entraînements de course par temps chaud. 
Ce collant court convainc par ses extras pratiques et son confort élevé.

• Matière fonctionnelle régulant l‘humidité
• Coutures plates pour un confort élevé
• Large ceinture avec élastique fin pour une tenue optimale
• Double poche à l‘arrière au niveau de la ceinture
• Poches plaquées sur les côtés
• Eléments réfléchissants sur la cuisse

Composition:  80% polyester, 20% élasthanne

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

8292313
noir

COLLANT LONG RACING
Courir reste un plaisir même lorsque les températures sont basses : le collant 
long vous soutient de manière optimale grâce à sa matière fonctionnelle et 
ses extras pratiques.

• Matière fonctionnelle régulant l‘humidité
• Coutures plates pour un confort élevé
• Large ceinture avec élastique fin pour une tenue optimale
• Empiècement mesh à l‘arrière des genoux
• Fermeture éclair au bas des jambes
• Double poche à l‘arrière au niveau de la ceinture
• Poches plaquées sur les côtés
• Eléments réfléchissants sous le genou, sur la cuisse et sur la fermeture éclair

Composition:  80% polyester, 20% élasthanne

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

8292314
noir

* prix de vente conseillé

ATHLÉTISME ET RUNNING  DISPONIBLE JUSQU‘EN 2026  

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

 CHF 55,-*

 CHF 60,-*

 CHF 50,-*

 CHF  55,-*

 CHF 65,-*

 CHF  70,-*
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8332306
primrose

VESTE RUNNING RACING
Veste de marche légère et déperlante avec de nombreux extras pratiques.

• Matière fonctionnelle très légère et déperlante
• Poches zippées latérales
• Éléments réfléchissants sur les manches et bas de veste
• Fermeture éclair avec protège-menton
• Col haut avec capuche
• Matière supérieure structurée avec un léger aspect 3D sous les bras et les 

manches
• Passe-pouce au bas des manches
• Ouverture d‘aération au dos

Composition:  100% polyester

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

8062301
rouge

8062302
new roy

8062303
noir

8062304
primrose

PANTALON ALLROUND PERFORMANCE
Pantalon de course innovant ! Ce pantalon de sport multifonctions réunit 
les avantages d‘un pantalon de sport classique dans la partie supérieure et 
d‘un pantalon de course moulant dans la partie inférieure.

• Matière très élastique et à séchage rapide
• Extrêmement léger et fin pour une agréable sensation de confort
• Coupe étroite pour un excellent ajustement
• Ceinture avec cordon pour un maintien optimal
• Poches latérales

Composition:  92% polyester recyclé, 8% élasthanne

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

8102301
noir

8102302
slate grey

8102302
slate grey

8102302
slate grey

Nouveauté Nouveauté

 CHF 105,-*

 CHF  120,-*

 CHF 65,-*

 CHF  75,-*
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DÉBARDEUR RACING
Grâce à ses propriétés légères et à séchage rapide, ce débardeur 
permet de rester au sec pendant les journées chaudes.

• Matière fonctionnelle très légère, séchage rapide
• Coutures plates pour un confort élevé
• Éléments réfléchissants au bas du dos
• Coupe cintrée

Composition:  100 % polyester recyclé

Femmes: T. 34-44

8282307
rouge

8282308
new roy

8282309
émeraude

8282310
noir

8282311
new blanc

8282312
primrose

T-SHIRT RACING
Fonctionnalité totale pour l‘entraînement par temps chaud. 
Ce T-shirt vous offre un grand confort grâce à sa matière 
fonctionnelle à séchage rapide.

• Matière fonctionnelle très légère, séchage rapide
• Empiècements mesh latéraux pour une température corporelle optimale
• Coutures plates pour un confort élevé
• Éléments réfléchissants au bas du dos
• Coupe cintrée

Composition:  100 % polyester recyclé

Femmes: T. 34-44

8082307
rouge

8082308
new roy

8082309
émeraude

8082310
noir

8082311
new blanc

8082312
primrose

COLLANT COURT ATHLÉTISME RACING
Confort élevé, coupe ergonomique et fonctionnalité totale : le collant court 
est indispensable pour l‘entraînement et la compétition par temps chaud.

• Matière textile agréablement légère et évacuant l‘humidité
• Fort pourcentage de stretch pour une liberté de mouvement totale
• Ceinture large avec cordon de serrage intégré
• Coutures plates minimisant le frottement
• Forme ajustée
• Coupe spéciale femme

Composition:  84% polyester, 16% élasthanne

Femmes: T. 32-44

8292305
noir

8292306
rouge

8292307
new roy

8292308
émeraude

* prix de vente conseillé

ATHLÉTISME ET RUNNING FEMMES  DISPONIBLE JUSQU‘EN 2026  

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

 CHF 48,-*

 CHF 55,-*

 CHF 48,-*

8



8082312
primrose

BRASSIÈRE RACING
Ce haut fonctionnel vous soutient au mieux pendant l‘entraînement 
et la compétition.

• Matière textile agréablement légère et régulant l‘humidité
• Fort pourcentage de stretch pour une liberté de mouvement totale
• Bande élastique sous la poitrine pour un ajustement parfait
• Forme ergonomique avec dos nageur

Composition:  84% polyester, 16% élasthanne

Femmes: T. 32-42

8282313
rouge

8282314
new roy

8282315
émeraude

8282316
noir

8282317
new blanc

8282318
primrose

HOT PANTS ATHLÉTISME RACING
Hot pant à séchage rapide pour une agréable sensation de confort
et une liberté de mouvement totale.

• Matière textile à séchage rapide évacuant l‘humidité
• Fort pourcentage de stretch pour une liberté de mouvement totale
• Ceinture large avec cordon de serrage intégré
• Coutures plates minimisant le frottement

Composition:  84% polyester, 16% élasthanne

Femmes: T. 32-44

BLOOMER
Bloomer fonctionnel pour l‘entraînement et la compétition.

• Matière fonctionnelle à séchage rapide
• Très belle coupe

Composition:  84% polyester, 16% élasthanne

Femmes: T. 32-44

8292309
noir

8292310
rouge

8292311
new roy

8292312
émeraude

809901
noir

829407
new roy

829408
rouge

829508
émeraude

Nouveauté

Nouveauté

 CHF 48,-*

 CHF 45,-*

 CHF 45,-*
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LONGSLEEVE RACING
Convainc par sa matière fonctionnelle légère et ses extras 
pratiques - parfait pour ta course les jours plus frais.

• Matière fonctionnelle très légère, séchage rapide
• Empiècements mesh sous les bras et au niveau du cou
• Coutures plates pour un confort élevé
• Passe-pouce au bas des manches
• Ouvertures sur les deux manches pour la montre
• Éléments réfléchissants au bas du dos
• Col montant avec fermeture éclair et protège-menton
• Coupe cintrée

Composition:  100 % polyester recyclé

Femmes: T. 34-44

8332307
rouge

8332308
new roy

8332309
émeraude

8332310
noir

8332311
new blanc

8332312
primrose

COLLANT COURT RACING
Le compagnon idéal de vos entraînements de course par temps chaud. 
Ce collant court convainc par ses extras pratiques et son confort élevé.

• Matière fonctionnelle régulant l‘humidité
• Coutures plates pour un confort élevé
• Large ceinture avec élastique fin pour une tenue optimale
• Double poche à l‘arrière au niveau de la ceinture
• Poches plaquées sur les côtés
• Eléments réfléchissants sur la cuisse
• Coupe spéciale femme

Composition:  80% polyester, 20% élasthanne

Femmes: T. 34-44

8292315
noir

COLLANT LONG RACING
Courir reste un plaisir même lorsque les températures sont basses : le 
collant long vous soutient de manière optimale grâce à sa matière 
fonctionnelle et ses extras pratiques.

• Matière fonctionnelle régulant l‘humidité
• Coutures plates pour un confort élevé
• Large ceinture avec élastique fin pour une tenue optimale
• Empiècement mesh à l‘arrière des genoux
• Fermeture éclair au bas des jambes
• Double poche à l‘arrière au niveau de la ceinture
• Poches plaquées sur les côtés
• Eléments réfléchissants sous le genou, sur la cuisse et sur la fermeture 

éclair
• Coupe spéciale femme

Composition:  80% polyester, 20% élasthanne

Femmes: T. 34-44

8292316
noir

* prix de vente conseillé

ATHLÉTISME ET RUNNING FEMMES  DISPONIBLE JUSQU‘EN 2026  

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

 CHF 60,-*

 CHF 55,-*

 CHF 70,-*
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8332312
primrose

VESTE RUNNING RACING
Veste de marche légère et déperlante avec de nombreux extras pratiques.

• Matière fonctionnelle très légère et déperlante
• Poches zippées latérales
• Éléments réfléchissants sur les manches et bas de veste
• Fermeture éclair avec protège-menton
• Col haut avec capuche
• Matière supérieure structurée avec un léger aspect 3D sous les bras et les 

manches
• Passe-pouce au bas des manches
• Ouverture d‘aération au dos
• Coupe cintrée

Composition:  100% polyester

Femmes: T. 34-44

8062305
rouge

8062306
new roy

8062307
noir

8062308
primrose

PANTALON ALLROUND PERFORMANCE
Pantalon de sport multifonctions innovant ! Ce pantalon allround Perfor-
mance réunit les avantages d‘un pantalon de sport classique dans la partie 
supérieure et d‘un pantalon moulant dans la partie inférieure.

• Matière très élastique et à séchage rapide
• Extrêmement léger et fin pour une agréable sensation de confort
• Coupe étroite pour un excellent ajustement
• Ceinture avec cordon pour un maintien optimal
• Poches latérales
• Coupe spéciale femme

Composition:  92% polyester recyclé, 8% élasthanne
Matière 2:  92% polyester, 8% élasthanne

Femmes: T. 34-48

8102303
noir

8102304
slate grey

8102304
slate grey

8102304
slate grey

Nouveauté Nouveauté

 CHF 120,-*  CHF 75,-*
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Forme ergonomique. Confort maximal.

• Coutures plates pour un confort élevé
• Poche arrière zippée étanche

Composition:  90% polyester, 10% élasthanne
Empiècements:  92% polyester, 8% élasthanne

CUISSARD PERFORMANCE

Enfants: T. 128-164
Hommes: T. S-XXL
Femmes: T. 34-44 8290703

noir
8290708

noir

Votre deuxième peau.

• Ourlets renforcés avec une bande de caoutchouc pour 
un meilleur maintien

• Empiècement mesh derrière les genoux
• Coutures plates pour un confort élevé
• Ourlet avec poche zippée et éléments réfléchissants
• Poche arrière zippée étanche

Composition:  90% polyester, 10% élasthanne
Empiècements:  92% polyester, 8% élasthanne

COLLANT LONG PERFORMANCE

Enfants: T. 128-164
Hommes: T. S-XXL
Femmes: T. 34-44 8290701

noir
8290705

noir

Chaleur agréable et visibilité optimale.

• Ourlets renforcés avec une bande de caoutchouc pour 
un meilleur maintien

• Empiècement mesh derrière les genoux
• Coutures plates pour un confort élevé
• Ourlet avec poche zippée et éléments réfléchissants
• Poche arrière zippée étanche

Composition:  89% polyester, 11% élasthanne
Empiècements:  92% polyester, 8% élasthanne

COLLANT D‘HIVER PERFORMANCE

Enfants: T. 128-164
Hommes: T. S-XXL
Femmes: T. 34-44 8290704

noir
8290706

noir
Femmes:

Femmes:

Femmes:Hommes/Enfants:

Hommes/Enfants:

Hommes/Enfants:

* prix de vente conseillé

ATHLÉTISME ET RUNNING BASICS

 CHF 55,-*

 CHF 65,-*

 CHF 65,-*

 CHF 70,-*

 CHF 80,-*

 CHF 80,-*

 CHF 90,-*

 CHF 100,-*

 CHF 100,-*
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Un incontournable pour le sport et votre quotidien ! Ce 
collant tout simple vous soutient parfaitement dans 
toutes les situations.

• Matière fonctionnelle stretch
• Large ceinture avec élastique fin
• Poches intégrées au dos au niveau de la ceinture
• Coutures plates pour un confort élevé

Composition:  90% polyester, 10% élasthanne

COLLANT BASIC

Enfants: T. 128-164
Femmes: T. 34-44 2292302

noir

Disponible également pour enfants

Longueur 3/4, pleine performance.

• Empiècement mesh derrière les genoux
• Coutures plates pour un confort élevé
• Poche arrière zippée étanche

Composition:  90% polyester, 10% élasthanne
Empiècements:  92% polyester, 8% élasthanne

CORSAIRE PERFORMANCE

Enfants: T. 128-164
Hommes: T. S-XXL
Femmes: T. 34-44

8290702
noir

8290707
noir

Que cela soit pour le sport ou au quotidien, le collant 
souligne la silhouette.

• Matière stretch solide, évacuant l‘humidité
• Opaque et résistant
• Large bord élastique pour un support aux hanches et 

un maintien parfait
• Poches latérales en mesh pour smartphone, etc.
• Coutures plates pour une sensation sans frottement
• Empiècements mesh aux mollets

Composition:  100% polyester

COLLANT PERFORMANCE

Femmes: T. 34-44 2292201
noir

Femmes:

Femmes:Hommes/Enfants:

Nouveauté

 CHF  40,-*

 CHF  45,-*

 CHF 60,-*

 CHF 70,-*

 CHF 70,-*

  
CHF 65,-*
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Notre T-shirt fonctionnel et polyvalent est adapté à 
toutes vos activités..

• Textile très agréable à porter, léger, à séchage rapide 
et régulant l’humidité

• Coutures plates pour moins de frottement et un plus 
grand confort

• Empiècements mesh sur les côtés et sur les épaules

Composition:  100% polyester
Empiècements:  100% polyester

T-SHIRT PERFORMANCE

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXL
Femmes: T. 34-48

808201
808211

noir

808202
808212

blanc

808203
808213

rouge

808204
808214
new roy

808205
808215

green

808405
808412
curaçao

–
8080703

magma

8080723
8080716
jaune fluo

8080724
8080717

green gecko

8081929
8081930
new navy

Shorts légers fonctionnels à séchage rapide.

• Microfibre élastique et à séchage rapide pour une 
liberté de mouvement optimale

• Slippé
• Petites poches latérales zippées
• Cordon de serrage avec bloc-corde
• Longueur pour la taille M : 44 cm

Composition:   100% polyester
Slippé: (Hommes) 100% polyester

SHORT DE RUNNING

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXL
Femmes: T. 34-44

809600
noir

809601
noir

Femmes:Hommes/Enfants:

Également disponible en coupe femme

Hommes/Enfants:
Femmes:

Hommes/Enfants:
Femmes:

ATHLÉTISME ET RUNNING BASICS

* prix de vente conseillé

 CHF 30,-*

 CHF 35,-*

 CHF 35,-*

 CHF 40,-*

 CHF 45,-*

 CHF 45,-*
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T-shirt fonctionnel pour le sport et les loisirs.

• Polyester fonctionnel léger et à séchage rapide

Composition:  100% polyester

T-SHIRT TEAMSPORT FONCTIONNEL

Enfants: T. 116-164
Adultes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-48

208650
208612

noir

208651
208613

new blanc

208652
208614

rouge

208653
208615
new roy

208654
208616

émeraude

208655
208617
curaçao

208656
208618

green

208657
208619

jaune

208658
208620
orange

208659
–

new navy

208660
208639

green gecko

Le short super léger pour les longues distances !

• Matière fonctionnelle régulant l‘humidité
• Poche intérieure
• Poche arrière zippée (Femmes)
• Slippé

Composition:   91% polyester, 9% élasthanne
Composition: (Femmes)  93% polyester, 7% élasthanne
Slippé:   100% polyester
Empiècements: (Femmes) 100% polyester

SHORT DE MARATHON

Enfants: T. 0-3
Adultes: T. 4-10
Femmes: T. 34-44

109611
noir

809821
noir

Femmes:

Hommes/Enfants:

Hommes/Enfants:
Femmes:

Hommes/Enfants:
Femmes:

Également disponible en coupe femme

Femmes

 CHF 20,-*

 CHF 24,-*

 CHF 24,-*

 CHF 50,-*

 CHF 55,-*

 CHF 55,-*
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Protège efficacement contre les précipitations : le aut 
de pluie vous protège au mieux grâce à ses 1 500 mm 
d‘étanchéité.

• Coupe-vent et imperméable grâce à ses 1500 mm 
d‘étanchéité

• Coutures principales soudées
• Fermeture éclair 1/2 zip avec protège-menton
• Col montant
• Doublure mesh
• Bande étroite à l‘ourlet et aux manches

Composition:  100% polyester

HAUT DE PLUIE TEAM

Enfants: T. 140-164
Adultes: T. S-XXXL

3052301
noir

Plus d‘excuses en cas de mauvais temps : le pantalon 
de pluie s‘enfile facilement pour toutes les activités 
en plein air !

• Coupe-vent et imperméable grâce à ses 1500 mm 
d‘étanchéité

• Ceinture élastique avec cordon de serrage
• Poches zippées latérales
• Fermeture éclair à l‘ourlet jusqu‘au mollet 

Composition:  100% polyester

PANTALON DE PLUIE TEAM

Enfants: T. 116-164
Adultes: T. S-XXXL

3102301
noir

ATHLÉTISME ET RUNNING BASICS

* prix de vente conseillé

Nouveauté Nouveauté

 CHF  40,-*

 CHF  45,-*

 CHF 37,-*

 CHF 42,-*
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Les mauvaises conditions météo ne sont pas un frein.

• Intérieur du col en matière respirante et agréable
• • Empiècements mesh latéraux pour un excellent 

microclimat corporel
• • Empiècements d‘aération au dos
• • Coupe-vent et imperméable

Composition:  100% polyester
Empiècements:  100% polyester
Doublure:  100% polyester

VESTE DE MARCHE

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-48

8060704
8060701
rouge/noir

8060705
8060702

new roy/blanc

8060706
8060703
noir/blanc

Un confort exceptionnel à la rencontre d‘une fonction-
nalité maximale.

• Bas de pantalon droit
• Matière extensible à séchage rapide
• Poches latérales zippées
• Fermeture éclair latérale sur toute la hauteu

Composition:  93% nylon, 7% élasthanne

PANTALON AVEC ZIP INTÉGRAL

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-48 8100702

noir
8100701

noir
Hommes/Enfants: Femmes:

Hommes/Enfants:
Femmes:

Également disponible en coupe femme

 CHF 60,-*

 CHF 70,-*

 CHF 70,-*

 CHF 65,-*

 CHF 70,-*

 CHF 70,-*
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2252101
noir

2252110
noir

2252102
rouge

2252111
rouge

2252103
blanc

2252112
blanc

2252104
new roy

2252113
new roy

2252105
émeraude

2252114
émeraude

2252106
new navy

2252115
new navy

2252107
slate grey

2252108
jaune

2252109
curaçao

2252127
new orange

Hautement fonctionnel et léger comme une plume - 
comme une deuxième peau.

• Matière fonctionnelle à séchage rapide
• Action anti-odeur
• Éléments design tricotés pour un contrôle du climat 

corporel exceptionnel
• Sans couture pour plus de confort

Composition:  100% polyamide

LONGSLEEVE ATHLETIC

Enfants: T. 3XS-XS
Adultes: T. S-XXL

Hautement fonctionnel et léger comme une plume - 
comme une deuxième peau.

• Matière fonctionnelle à séchage rapide
• Action anti-odeur
• Éléments design tricotés pour un contrôle du climat 

corporel exceptionnel
• Sans couture pour plus de confort
• Col montant

Composition:  100% polyamide

LONGSLEEVE TURTLENECK
ATHLETIC

Enfants: T. 3XS-XS
Adultes: T. S-XXL

* prix de vente conseillé

SOUS-VÊTEMENTS FONCTIONNELS

 CHF 45,-*

 CHF 50,-*

 CHF 48,-*

 CHF 53,-*
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2252116
noir

2252117
blanc

2290706
noir

2290707
blanc

2290703
noir

2290714
blanc

2290702
new roy

2290701
rouge

3292301
slate grey

Nouveau coloris disponible !

2292301
slate grey

Nouveau coloris disponible !

Hautement fonctionnel et léger comme une plume - 
comme une deuxième peau.

• Matière fonctionnelle à séchage rapide
• Action anti-odeur
• Éléments design tricotés pour un contrôle du climat 

corporel exceptionnel
• Sans couture pour plus de confort

Composition:  100% polyamide

T-SHIRT AHTLETIC

Enfants: T. 3XS-XS
Adultes: T. S-XXL

Régulation optimale de l‘humidité. Liberté de mouve-
ment illimitée.

• Tissu très résistant
• Empiècements mesh latéraux pour un excellent 

microclimat corporel
• Large ceinture en caoutchouc
• Matière fonctionnelle douce, hautement élastique

Composition:  82% polyester, 18% élasthanne
Empiècements:  92% polyester, 8% élasthanne

COLLANT ELEMENTAL COURT

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

Votre support infatigable à l‘entraînement et en match.

• Colle au corps pour un microclimat corporel optimal
• Action anti-odeur
• L‘assemblage sans couture empêche tout

frottement sur le corps
• Séchage rapide, facile d‘entretien et extrêmement

résistant
• Agréable à porter grâce au mix de matières douces

et de haute qualité
Composition:  95% polyamide, 5% élasthanne

COLLANT LONG ELEMENTAL

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

* prix de vente conseillé

Nouveauté

Nouveauté

 CHF 40,-*

 CHF 45,-*

 CHF 30,-*

 CHF 35,-*

 CHF 40,-*

 CHF 45,-*
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CHANGE by erima  DISPONIBLE JUSQU‘EN 2026  

VESTE DE PRÉSENTATION
CHANGE BY ERIMA
Veste de présentation épurée et de grande qualité 
pour permettre à toute l‘équipe de se présenter 
sous les mêmes couleurs lors des compétitions ou 
des matchs.

• Matière fonctionnelle légère et élastique
• Bords-côtes sur les manches et bas de veste
• Poches latérales zippées dissimulées
• Petit col montant
• Sans doublure
• Slogan ERIMA au dos

Composition:  100 % polyester recyclé

Enfants: T. 128-164
Hommes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-44

PANTALON DE PRÉSENTATION
CHANGE by erima
Polyvalent grâce à son design simple et à ses ma-
tières fonctionnelles. Disponible en trois différentes 
longueurs.

• Matière fonctionnelle légère et élastique pour une 
régulation de la température optimale

• Couleur « Noir » également disponible en taille courte 
et longue

• Empiècements en stretch latéraux pour une plus
• grande liberté de mouvement
• Cordon de serrage plus large avec bloc-corde
• Bords souples et fermeture éclair au bas des jambes
• Poches zippées latérales
• Sans doublure

Composition:  100 % polyester recyclé

Enfants: 
T. 128-164 1102305-1102307

Hommes: 
T. S-XXXL  1102305-1102307
T. S/K-XXXL/K 1102308
T. S/L-XXL/L 1102309

Femmes: 
T. 34-48 1102310-1102312
T. 36K-48K 1102313
T. 36L-46L 1102314

MATIÈRE FONCTIONNELLE LÉGÈRE ET ÉLASTIQUE

SLOGAN ERIMA AU DOS

* prix de vente conseillé

Également disponible en coupe femme

 CHF 85,-*

 CHF  95,-*

 CHF  95,-*

 CHF 55,-*

 CHF 60,-*

 CHF 60,-*
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+5 cm
-6 cm

1012301
1012310

rouge/noir/blanc

1012302
1012311

new roy/noir/blanc

1012303
1012312

green/noir/blanc

1012304
1012313

black grey/slate grey/blanc

1012305
1012314

curaçao/mykonos/blanc

1012306
1012315

blanc/rouge/noir

1012307
1012316

blanc/slate grey/noir

1012308
1012317

new navy/faded denim/blanc

1012309
1012318

blanc/noir/rouge

1102305
1102310

noir

1102305
1102310

noir

1102305
1102310

noir

1102305
1102310

noir

1102306
1102311

new navy

1102307
1102312

slate grey

1102307
1102312

slate grey

1102308
1102313

noir

1102309
1102314

noir

Schwarze Hose in 3 Längen erhältlich

Hommes/En-
fants:
Femmes:

Hommes/En-
fants:
Femmes:

Hommes/En-
fants:
Femmes:

Hommes/En-
fants:
Femmes:

Hommes/En-
fants:
Femmes:

* prix de vente conseillé

Nouveauté

Nouveauté
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VESTE D‘ENTRAÎNEMENT AVEC
CAPUCHE CHANGE by erima
Cette veste de survêtement résistante est parfaite 
lorsque le temps se rafraîchit.

• Matière fonctionnelle résistante
• Bords-côtes sur les manches et bas de veste
• Poches latérales zippées dissimulées
• Col haut avec capuche
• Fermeture éclair avec protège-menton
• Slogan ERIMA au dos

Composition:  100 % polyester recyclé

Enfants: T. 128-164
Hommes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-44

SWEAT À CAPUCHE
CHANGE by erima
Matière extrêmement douce ! Ce sweat à capuche 
vous offre une agréable sensation de bien-être.

• Mélange de matières très douces
• Poche kangourou intégrée
• Capuche doublée
• Bords-côtes sur les manches et bas de sweat
• Slogan ERIMA au dos

Composition:   50% coton, 
44% polyester recyclé, 6% élasthanne

Enfants: T. 128-164
Hommes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-44

DÉBARDEUR CHANGE by erima
Polyvalent : le débardeur assure un grand confort 
dans toutes les situations..

• Matière fonctionnelle douce à séchage rapide pour 
une sensation de fraîcheur

• Dos en mesh pour un climat corporel idéal
• Opaque
• Coupe cintrée

Composition:  100 % polyester recyclé

Femmes: T. 34-44

MATIÈRE FONCTIONNELLE RÉSISTANTE

POCHE KANGOUROU INTÉGRÉE

CHANGE by erima  DISPONIBLE JUSQU‘EN 2026  

* prix de vente conseillé

Également disponible en coupe femme

 CHF 75,-**

 CHF 85,-*

 CHF 85,-*

 CHF 80,-*

 CHF 90,-*

 CHF 90,-*  CHF 55,-*
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1032301
1032310

rouge/noir/blanc

1032302
1032311

new roy/noir/blanc

1032303
1032312

green/noir/blanc

1032304
1032313

black grey/slate grey/blanc

1032305
1032314

curaçao/mykonos/blanc

1032306
1032315

blanc/rouge/noir

1032307
1032316

blanc/slate grey/noir

1032308
1032317

new navy/faded denim/blanc

1032309
1032318

blanc/noir/rouge

1072301
1072310

rouge/noir/blanc

1072302
1072311

new roy/noir/blanc

1072303
1072312

green/noir/blanc

1072304
1072313

black grey/slate grey/blanc

1072305
1072314

curaçao/mykonos/blanc

1072306
1072315

blanc/rouge/noir

1072307
1072316

blanc/slate grey/noir

1072308
1072317

new navy/faded denim/blanc

1072309
1072318

blanc/noir/rouge

1082301
rouge/noir/blanc

1082302
new roy/noir/blanc

1082303
green/noir/blanc

1082304
black grey/slate grey/blanc

1082305
curaçao/mykonos/blanc

1082306
blanc/rouge/noir

1082307
blanc/slate grey/noir

1082308
new navy/faded denim/wei

1082309
blanc/noir/rouge

Hommes/En-
fants:
Femmes:

Hommes/En-
fants:
Femmes:

Hommes/En-
fants:
Femmes:

Hommes/En-
fants:
Femmes:

* prix de vente conseillé

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté
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T-SHIRT CHANGE by erima
Avec ce T-shirt fonctionnel, vous serez parfaite-
ment équipé pour vos activités sportives ou votre 
quotidien.

• Matière fonctionnelle douce à séchage rapide pour 
une sensation de fraîcheur

• Agréable encolure ronde

Composition:  100 % polyester recyclé

Enfants: T. 128-164
Hommes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-44

POLO CHANGE by erima
Ce polo allie un look sportif et élégant à une foncti-
onnalité complète.

• Matière fonctionnelle douce à séchage rapide pour 
une sensation de fraîcheur

• Col polo avec boutonnière à 2 boutons

Composition:  100 % polyester recyclé

Hommes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-44

CHANGE by erima  DISPONIBLE JUSQU‘EN 2026  

MATIÈRE FONCTIONNELLE DOUCE À SÉCHAGE RAPIDE
POUR UNE SENSATION DE FRAÎCHEUR

POCHES ZIPPÉES LATÉRALES

SHORT CHANGE by erima
Ce short léger convainc par sa matière fonctionnelle 
et son grand confort - que ce soit à l‘entraînement 
ou pendant les loisirs.

• Matière fonctionnelle douce à séchage rapide pour 
une sensation de fraîcheur

• Empiècements en stretch latéraux pour une plus 
grande liberté de mouvement

• Ceinture large avec cordon de serrage pour un 
ajustement confortable

• Poches zippées latérales
• Short intérieur en jersey simple
• Longueur latérale pour la taille M : 50 cm

Composition:  100 % polyester recyclé
Slippé:  100% polyester

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL

* prix de vente conseillé

Également disponible en coupe femme

 CHF 45,-*

 CHF 55,-*

 CHF 55,-*

 CHF 60,-*

 CHF 60,-*
 CHF 40,-*

 CHF 45,-*
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1082310
1082319

rouge/noir/blanc

 1082311
1082320

new roy/noir/blanc

1082312
1082321

green/noir/blanc

1082313
1082322

black grey/slate grey/blanc

1082314
1082323

curaçao/mykonos/blanc

1082315
1082324

blanc/rouge/noir

1082316
1082325

blanc/slate grey/noir

1082317
1082326

new navy/faded denim/blanc

1082318
1082327

blanc/noir/rouge

1112301
1112310

rouge/noir/blanc

1112302
1112311

new roy/noir/blanc

1112303
1112312

green/noir/blanc

1112304
1112313

black grey/slate grey/blanc

1112305
1112314

curaçao/mykonos/blanc

1112306
1112315

blanc/rouge/noir

1112307
1112316

blanc/slate grey/noir

1112308
1112317

new navy/faded denim/blanc

1112309
1112318

blanc/noir/rouge

Hommes/En-
fants:
Femmes:

Hommes/En-
fants:
Femmes:

Hommes/En-
fants:
Femmes:

Hommes/En-
fants:
Femmes:

Hommes/En-
fants:
Femmes:

1162301
1152301

noir

1162302
1152302
new navy

1162303
1152303
slate grey

* prix de vente conseillé

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté
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BASICS

Veste matelassée pour le sport et les loisirs.

• Matière fonctionnelle stretch
• Matelassée
• Poches zippées latérales
• Col haut avec capuche

Composition:  97% polyester, 3% élasthanne
Doublure:  100% polyamide

FONCTION VESTE MATELASSÉE

Enfants: T. 128-164
Adultes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-48

2061903
2061907

noir

2061904
2061908
new navy

Hommes/Enfants:
Femmes:

Hommes/Enfants:
Femmes:

Hommes/Enfants:
Femmes:

VESTE DE PLUIE TEAM
Montrez votre esprit d‘équipe, même sous la pluie !

• Matière supérieure étanche à l‘eau, coutures principa-
les soudées

• 1.200 mm d‘étanchéité
• Doublure en mesh ouverte pour un marquage optimal
• Col montant haut avec capuche intégrée
• Bords élastiques aux manches et bas de veste
• Poches zippées latérales

Composition:  100% polyester
Doublure:  100% polyester

Enfants: T. 116-164
Adultes: T. S-XXXL

2052206
noir

2052207
new roy

2052208
rouge

2052209
émeraude

2052210
new navy

VESTE SOFTSHELL PERFORMANCE
Fonctionnalité maximale ! Sa matière de haute qualité 
vous offre une protection fonctionnelle lors de chaque 
activité.

• Matière fonctionnelle douce, stretch
• 10.000 mm d‘étanchéité, respirabilité 6.000 g/m2/24h, 

coupe-vent
• Polaire douce à l‘intérieur
• Col haut
• Capuche avec cordon de serrage intégré
• Poches zippées latérales
• Fermeture éclair et protège-menton
• Poignet avec passe-pouce
• Variante enfants : 2 imprimés réfléchissants au dos et 

sur les manches

Composition:  100% polyester

Enfants: T. 128-164
Hommes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-48

2062216
2062206
rouge/ruby

2062217
2062207

new roy/true blue

2062218
2062208

fern green/émeraude

2062219
2062209

new navy/dark sky

2062220
2062210

noir

* prix de vente conseillé

Également disponible en coupe femme

 CHF 100,-*

 CHF 115,-*

 CHF 115,-*

 CHF 60,-*

 CHF 65,-*

 CHF 125,-*

 CHF 145,-*

 CHF 145,-*
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Hommes/Enfants:
Femmes:

Hommes/Enfants:
Femmes:

Hommes/Enfants:
Femmes:

Hommes/Enfants:
Femmes:

Hommes/Enfants:
Femmes:

Hommes/Enfants:
Femmes:

Le compagnon idéal pour le sport et les loisirs.

• Agréable à porter grâce à sa composition en coton très 
doux au toucher

• Logo brodé
• Grammage : env. 160 g/m2

Composition:  100% coton

T-SHIRT TEAMSPORT

Enfants: T. 116-164
Hommes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-48

208335
208375

green

208336
208376

jaune

208338
–

new navy

208339
208378
orange

208437
208439
curaçao

Damen Oberteile in 
tailliertem Schnitt erhältlich

Polo en coton classique à porter en toutes circons-
tances.

• Polo de qualité avec col tricoté
• Poids env. 210 g/m2

• Bords-côtes tendances aux manches
• Agréable et doux à porter

Composition:  95% coton, 5% élasthanne

POLO TEAMSPORT

Enfants: T. 116-164
Hommes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-48

211335
211355
green

211336
211357
jaune

211338
–

new navy

211339
211358
orange

211400
211409
curaçao

208330
208370

noir

208331
208371

blanc

208332
208372

rouge

208333
208373
new roy

208334
208374
émeraude

211330
211350

noir

211331
211351
blanc

211332
211352
rouge

211333
211353
new roy

211334
211354

émeraude

SWEAT À CAPUCHE ESSENTIAL 
TEAM
Que ce soit pour le sport ou dans la vie de tous les 
jours, avec ce sweat à capuche léger, toutes les 
équipes font bonne figure.

• Mélange en coton doux
• Stretch léger pour une liberté de mouvement 

naturelle
• Poche kangourou
• Capuche avec cordon de serrage
• Larges Bord-côtes aux manches et à bas de sweat
• Variante enfants sans cordon à la capuche
• Impression ailes ERIMA sur le côté

Composition:  60% coton, 40% polyester

Enfants: T. 128-164
Hommes: T. S-XXXL
Femmes: T. 34-44

2072207
2072212

noir/slate grey

2072208
2072213

new navy/slate grey

2072209
2072214

rouge/slate grey

2072210
2072215

hellgrau melange/slate grey

2072211
2072216

blanc/monument grey

* prix de vente conseillé

 CHF 17,-*

 CHF 20,-*

 CHF 20,-*

 CHF 35,-*

 CHF 40,-*

 CHF 40,-*

 CHF 60,-*

 CHF 65,-*

 CHF 65,-*
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SACS SQUAD

SAC DE SPORT À ROULETTES
TRAVEL LINE
Trolley pratique pour le sport et les voyages.

• Compartiment principal spacieux
• Poignée téléscopique
• Poches latérales zippées
• Compartiment intégré pour les vêtements mouillés
• Bandoulière réglable

Composition:  100% polyester
S: Dimensions (L x l x H) 55x30x30 cm
M: Dimensions (L x l x H) 65x35x35 cm
S: Volume env. 50 Litres
M: Volume env. 80 Litres

7231901 T. S
7231901 T. M

7231901
gris chiné/noir

TRAVEL LINE TRAVEL TROLLEY
Grand chariot avec détails pratiques pour le stock 
d‘entraînement..

• Compartiment principal avec double zip
• Compartiment de fond séparé, spacieux pour séparer 

le sale du propre
• Compartiment principal divisé et petite poche latérale
• Poche avant plus grande
• Sangles renforcées pour une longévité élevée
• Plaque qui protège de l‘usure
• Roulettes silencieuses résistantes
• Poignée télescopique robuste

Composition: 600D polyester
S: Dimensions (L x l x H) 50x35x23 cm
M: Dimensions (L x l x H) 73x38x36 cm
L: Dimensions (L x l x H) 88x42x41 cm
S: Volume env. 40 Litres
M: Volume env. 100 Litres
L: Volume env. 150 Litres

7231801 T. S
7231801 T. M
7231801 T. L

7231801
gris chiné

T. S T. M 7231801
gris chiné

T. L

SAC À DOS POUR ORDINATEUR
PORTABLE
Extrêmement pratique : ce sac spacieux, qui combine 
un sac à dos de sport et un sac à dos d‘affaires, offre 
suffisamment d‘espace de rangement pour tous les 
Accessoires importants.

• Compartiment principal spacieux et doublement 
rembourré avec double Zip, idéal pour les ordinateurs 
portables

• Compartiment supplémentaire pour des documents ou 
vêtements

• Compartiment organisateur avec poche intégrée pour 
les petits objets

• Compartiment supplémentaire avec porte clés et poche 
zippée plaquée

• Deux poches en mesh, idéales pour des bouteilles
• Matière résistante et imperméable dans le fond, facile 

d‘entretien
• Bretelles et dos bien rembourrés
• Poche zippée au dos, parfaite pour les objets de valeur

Composition: 100% polyuréthane 600D
Dimensions (L x l x H) 55x30x15 cm
Volume env. 25 Litres

7232335

7231801
gris chiné

7232335
gris chiné/noir

* prix de vente conseillé

Nouveauté

 CHF 70,-*

 CHF 95,-*

 CHF 190,-*

 CHF 220,-*

 CHF 250,-*

 CHF 65,-*
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7231801
gris chiné

* prix de vente conseillé

SAC À DOS TEAM
Polyvalent et sobre: pour le sport et les loisirs.

Composition:  600D polyester

Dimensions (L x I x H) 30x18x45 cm

7232111 - 7232115  T. 1

7232102
rouge

7232107
rouge

7232103
new roy

7232108
new roy

7232113
new roy

7232104
émeraude

7232109
émeraude

7232114
émeraude

7232105
new navy

7232110
new navy

7232115
new navy

7232101
noir

7232106
noir

7232111
noir

7232112
rouge

SAC DE SPORT TEAM
Intemporel et pratique : le compagnon idéal pour le 
sport.

Composition:  600D polyester
S: Dimensions (L x I x H) 40x23x27 cm
M: Dimensions (L x I x H) 50x30x30 cm
L: Dimensions (L x I x H) 65x31x32 cm
S: Volume env. 25 Litres
M: Volume env. 45 Litres
L: Volume env. 65 Litres

7232101 - 7232105  T. S
7232101 - 7232105  T. M
7232101 - 7232105  T. L

SAC DE SPORT TEAM AVEC 
COMPARTIMENT INFÉRIEUR
Le tout parfaitement séparé grâce au spacieux com-
partiment inférieur.

Composition:  600D polyester
S: Dimensions (L x I x H) 40x23x37 cm
M: Dimensions (L x I x H) 50x30x43 cm
L: Dimensions (L x I x H) 65x31x45 cm
S: Volume env. 35 Litres
M: Volume env. 65 Litres
L: Volume env. 90 Litres

7232106 - 7232110  T. S
7232106 - 7232110  T. M
7232106 - 7232110  T. L

 CHF   30,-*

 CHF 36,-*

 CHF 42,-*

 CHF   38,-*

 CHF   44,-*

 CHF   50,-*

 CHF   30,-*
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ACCESSOIRES

BONNET PERFORMANCE
Bonnet d‘entraînement très fonctionnel pour les 
froides journées d‘hiver.

• Matière fonctionnelle stretch
• Coupe moulante
• T. M
• Imprimable individuellement

Composition:  80% polyamide, 20% élasthanne

CHAUFFE-NUQUE
Chaleur respirante pour la saison froide.

• Micro-polaire pour une agréable sensation de douceur
• Respirante et thermiquement isolante
• Pourcentage en stretch permettant un enfilage facile
• en taille unisexe
• Imprimable individuellement

Composition:  87% polyester, 13% élasthanne 3241801
noir

3242003
rouge

3242004
new roy

8122002
new roy

8122001
rouge

924600
noir

BOUTEILLE TEAM
Refaire le plein d‘énergie.

• 800 ml de capacité
• Étanche et utilisable immédiatement grâce à sa valve 

push/pull
• Bouchon à vis
• Plastique alimentaire et sans bisphénol A
• Facile à nettoyer
• Personnalisable avec le logo du club

7242202
rouge

7242204
new roy

7242203
green

7242201
noir

GANTS FONCTIONNELS POUR
JOUEURS DE CHAMP
Fonctionnalité optimale sur le terrain de football ou 
pour courir.

• Matière fonctionnelle à séchage rapide
• Stretch léger pour une totale liberté de mouvement 

des doigts
• Zones de grip à la pointe des doigts
• Bien ajustés au niveau du poignet pour qu‘ils ne 

glissent pas
• Imprimable individuellement
• 4-11 en tailles complètes

Composition:  85% polyester, 15% élasthanne

7242010
noir

* prix de vente conseillé

 CHF 20,-*

 CHF 22,-*

 CHF 6,-*

 CHF 24,-*

Das komplette ERIMA Sortiment findest du 
im ERIMA Gesamtkatalog 2023 oder unter www.erima.ch
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LOT DE 3 PAIRES DE
CHAUSSETTES COURTES
Chaussettes courtes sans tiges.

• Mélange de matières confortables et évacuant la 
transpiration

• Compression au niveau de l‘empeigne pour un 
ajustement sûr

• Idéal pour le sport et les loisirs
• T. 31-34, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

Composition:  64% coton, 24% polyester,
10% polyamide, 2% élasthanne

 CHD 18,-*

2181905
noir

2181906
blanc

2181907
gris chiné

SOCQUETTES SANS TIGES
Chaussettes courtes.

• Matière mélangée agréable et solide
• Semelle ergonomique
• Ceinture divisée pour un ajustement optimal
• Coutures plates au niveau des orteils
• T. 31-34, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

Composition:  75% polyamide,, 23% Polyester, 
2% élasthanne

 CHD 17,-* 2181908
noir

2181909
blanc

CHAUSSETTES DE COURSE
PERFORMANCE
Confortable sur des kilomètres.

• Système gauche-droite
• Textile fonctionnel doux et à séchage rapide
• T 27-30, 31-34, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

Composition:  99% nylon:, 1% élasthanne

 CHD 15,-*

8180701
noir

SERVIETTE
• Dimensions 50 x 100cm

Composition:  100% coton

 CHD 20,-*

124820
blanc/green

BADETUCH
• Dimensions 70 x 140cm

Composition:  100% coton

 CHD 35,-*

124821
blanc/green

ERILETTE
Indispensable après l‘entraînement ou le match : 
les élégantes Erilettes au design SIX WINGS sont un 
accessoire incontournable à mettre dans tous les sacs 
de sport.

• Design SIX WINGS tendance et épuré
• Semelle souple et préformée pour un confort agréable
• Bande fixe à séchage rapide pour un positionnement 

optimal sans découpe
• Possibilités de marquage optimales
• Facile d‘entretien, résistant, confortable

T. 36-48  CHD 25,-*

7512301
black grey/slate grey/blanc
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De très légères nuances de couleurs pourraient exister entre l’original et la reproduction sur catalogue.
ERIMA se réserve le droit, sans avertissement préalable, de modifier le design de ses produits.Copyright by ERIMA 01/2023

100% SPORT D’ÉQUIPE 
En tant que spécialiste, nous équipons l’ensemble des équipes et clubs avec des  
vêtements de sport et des accessoires. Que ce soit le football, le handball, le volley-ball,  
le tennis, l‘athlétisme, le running, la gymnastique, le tennis de table, le balle à la corbeille,  
la pétanque ou tout autre sport pratiqué en équipe.

LIVRAISON RAPIDE. 
Plus de 3,5 millions de produits sont disponibles en permanence dans notre dépôt cent-
ral et prêts à être envoyés rapidement. Même pour des commandes de grands volumes. 

LONGUE DURÉE DE VIE 
Nos collections sont livrables pendant une durée de 4 ans. Vous trouverez la durée de 
chaque collection dans les remarques correspondantes dans le catalogue.

LARGE GRILLE DE TAILLES 
Nous proposons des vêtements de sport pour enfants dans les tailles 104 à 164, pour 
femmes dans les tailles 32 à 48 et pour hommes dans les tailles S - 4XL. Le principe 
Mix&Match permet également de combiner différentes tailles.

QUALITÉ DE POINTE 
Une robustesse élevée et une grande durabilité caractérisent nos produits. vous pourrez 
lire aux premières pages du catalogue ce que nous entendons concrètement par qualité 
de pointe. 

VOTRE REVENDEUR ERIMA 
Il vous présente nos collections, vous aide à créer un assortiment pour votre équipe  
et vous conseille sur les services visant à individualiser vos produits. Il se charge  
également de vos compléments de commanes.

www.erima.ch
ATHLÉTISME/RUNNING 2023 | CH-F 9352314
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la disponibilité! Application gratuite
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