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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 agasin de sport ou bien à info@erima.ch

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



ERIMA EST LE SPÉCIALISTE 
de l‘équipement des équipes de tennis

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 central 
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 commandes.

@
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* prix de vente conseillé

VESTE DE PRÉSENTATION VESTE D‘ENTRAÎNEMENT À CAPUCHE

SHORT FEMMES

T-SHIRT DÉBARDEUR

SWEAT À CAPUCHE

CHANGEONS ENSEMBLE ! Ensemble, nous voulons changer les choses : c‘est pourquoi nous avons développé la  
Teamline « CHANGE by erima », fabriquée à partir de matériaux durables. Pour faire un pas vers un avenir meilleur !  

La Teamline, avec son caractère premium, convainc non seulement par son confort élevé, mais aussi par ses ma-
tières fonctionnelles et sa finition de haute qualité. Elle se présente dans un design moderne avec des éléments 

contrastés, disponible en 9 combinaisons de couleurs différentes. Parfaite pour tous les types de sports collectifs !

TEAMLINE CHANGE by erima 
DISPONIBLE JUSQU‘EN 2026

POLO 

PANTALON DE PRÉSENTATION

SHORT HOMMES

4



5



CHF 55,-*

3CHF 60,-*

CHF 40,-*

3CHF 45,-*

CHF 85,-*

3CHF 95,-*

* prix de vente conseillé

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2026

SHORT CHANGE by erima
Ce short léger convainc par sa matière fonc-
tionnelle 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

 CHF 40,-*

 CHF 45,-*

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
Adultes: T. S-XXXL

 CHF 85,-*

 CHF 95,-*

PANTALON DE PRÉSENTATION 
CHANGE by erima
Polyvalent grâce à son design simple et à ses  
matières 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:
1102305-1102307 T. 128-164

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

 CHF 55,-*

 CHF 60,-*
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1012301
rouge/noir/blanc

1012302
new roy/noir/blanc

1012303
green/noir/blanc

1012304
black grey/slate grey/blanc

Nouveauté

1012305
curaçao/mykonos/blanc

1012306
blanc/rouge/noir

1012307
blanc/slate grey/noir

1012308
new navy/faded denim/blanc

1012309
blanc/noir/rouge

1102305
noir

1102305
noir

1102305
noir

1102305
noir

1102305
noir

1102305
noir

1102306
new navy

1102306
new navy

1102307
slate grey

1162301
noir

1162302
new navy

1162303
slate grey

Nouveauté
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3CHF 60,-*

CHF 45,-*

3CHF 55,-*

CHF 45,-*

3CHF 55,-*

* prix de vente conseillé

1082310
rouge/noir/blanc

1082314
curaçao/mykonos/blanc

1112301
rouge/noir/blanc

1112305
curaçao/mykonos/blanc

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2026

Un partenaire d'entraînement pratique - pas seule-
ment sur le court.

 • Matière fonctionnelle à séchage rapide
 • Ceinture élastique avec cordon de serrage
 • Grandes poches latérales en mesh pour les balles de 
tennis
 • Non slippé

Composition:  100% polyester

SHORT DE TENNIS

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

 CHF 45,-*

 CHF 50,-*

T-SHIRT CHANGE by erima
Avec ce T-shirt fonctionnel, vous serez parfaitement  
équipé pour vos activités sportives ou votre quoti-
dien.

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

Composition:  100 % polyester recyclé

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

 CHF 45,-*

 CHF 55,-*

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

 • Matière fonctionnelle douce à séchage rapide  
pour une sensation de fraîcheur
 • Col polo avec boutonnière à 2 boutons

Composition:  100 % polyester recyclé

Adultes: T. S-XXXL  CHF 60,-*
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1082310
rouge/noir/blanc

1082311
new roy/noir/blanc

1082312
green/noir/blanc

1082313
black grey/slate grey/blanc

1082314
curaçao/mykonos/blanc

1082315
blanc/rouge/noir

1082316
blanc/slate grey/noir

1082317
new navy/faded denim/blanc

1082318
blanc/noir/rouge

2152101
new white

2152102
noir

1112301
rouge/noir/blanc

1112302
new roy/noir/blanc

1112303
green/noir/blanc

1112304
black grey/slate grey/blanc

1112305
curaçao/mykonos/blanc

1112306
blanc/rouge/noir

1112307
blanc/slate grey/noir

1112308
new navy/faded denim/blanc

1112309
blanc/noir/rouge

2152103
slate grey 

Nouveauté

Nouveauté
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CHF 75,-*

3CHF 85,-*

CHF 80,-*

3CHF 90,-*

* prix de vente conseillé

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2026

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
Adultes: T. S-XXXL

 CHF 75,-*

 CHF 85,-*

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
Adultes: T. S-XXXL

 CHF 80,-*

 CHF 90,-*

10

CHANGE by erima



1032301
rouge/noir/blanc

1032302
new roy/noir/blanc

1032303
green/noir/blanc

1032304
black grey/slate grey/blanc

1032305
curaçao/mykonos/blanc

1032306
blanc/rouge/noir

1032307
blanc/slate grey/noir

1032308
new navy/faded denim/blanc

1032309
blanc/noir/rouge

1072301
rouge/noir/blanc

1072302
new roy/noir/blanc

1072303
green/noir/blanc

1072304
black grey/slate grey/blanc

1072305
curaçao/mykonos/blanc

1072306
blanc/rouge/noir

1072307
blanc/slate grey/noir

1072308
new navy/faded denim/blanc

1072309
blanc/noir/rouge

Nouveauté

Nouveauté
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3CHF 95,-*

3CHF 60,-*

3CHF 60,-*

* prix de vente conseillé

1112310
rouge/ 
noir/ 
blanc

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2026

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

 • Matière fonctionnelle douce à séchage rapide pour 
une sensation de fraîcheur
 • Col polo avec boutonnière à 3 boutons
 • Coupe cintrée

Composition:  100 % polyester recyclé

Femmes: T. 34-44  CHF 60,-*

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
 • Coupe cintrée

Composition:  100 % polyester recyclé

Femmes: T. 34-44  CHF 95,-*

PANTALON DE PRÉSENTATION 
CHANGE by erima
Polyvalent grâce à son design simple et à ses  
matières 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
 • Coupe spéciale femme

Composition:  100 % polyester recyclé

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

 CHF 60,-*
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1112310
rouge/ 
noir/ 
blanc

1112311
new roy/ 

noir/ 
blanc

1112312
green/ 
noir/ 
blanc

1112313
black grey/ 
slate grey/ 

blanc

1112314
curaçao/ 
mykonos/ 

blanc

1112315
blanc/ 
rouge/ 

noir

1112316
blanc/ 

slate grey/ 
noir

1112317
new navy/ 

faded denim/ 
blanc

1112318
blanc/ 
noir/ 
rouge

1012310
rouge/noir/blanc

1012311
new roy/noir/blanc

1012312
green/noir/blanc

1012313
black grey/slate grey/blanc

1012314
curaçao/mykonos/blanc

1012315
blanc/rouge/noir

1012316
blanc/slate grey/noir

1012317
new navy/faded denim/blanc

1012318
blanc/noir/rouge

1102310
noir

1102310
noir

1102310
noir

1102310
noir

1102310
noir

1102310
noir

1102311
new navy

1102311
new navy

1102312
slate grey

Nouveauté
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3CHF 55,-*

3CHF 55,-*

CHF 55,-*

3CHF 60,-*

* prix de vente conseillé

1082323
curaçao/mykonos/blanc

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2026

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

 • Matière fonctionnelle douce à séchage rapide pour 
une sensation de fraîcheur
 • Agréable encolure ronde
 • Coupe cintrée

Composition:  100 % polyester recyclé

Femmes: T. 34-44  CHF 55,-*

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  CHF 55,-*

JUPE PERFORMANCE
Ayez fière allure sur le court avec cette jupe de 
tennis fonctionnelle avec short intégré.

 • Matière fonctionnelle stretch
 • Short intégré avec poches plaquées
 • Plis latéraux
 • Large ceinture avec élastique fin
 • Coutures plates pour un confort élevé

Composition:  92% polyester, 8% élasthanne

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

 CHF 55,-*

 CHF 60,-*
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1082319
rouge/noir/blanc

1082320
new roy/noir/blanc

1082321
green/noir/blanc

1082322
black grey/slate grey/blanc

1082323
curaçao/mykonos/blanc

1082324
blanc/rouge/noir

1082325
blanc/slate grey/noir

1082326
new navy/faded denim/blanc

1082327
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

2412301
noir

2412302
new white

2412303
slate grey

Nouveauté

Nouveauté

NouveautéDisponible également pour enfants
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3CHF 90,-*

3CHF 45,-*

3CHF 85,-*

* prix de vente conseillé

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2026

SHORT CHANGE by erima
Ce short léger convainc par sa matière fonc-
tionnelle 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
 • Coupe spéciale femme
 • Non slippé
 • Longueur : 34 cm (t.38)

Composition:  100 % polyester recyclé

Femmes: T. 34-44  CHF 45,-*

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
 • Coupe cintrée

Composition:  100 % polyester recyclé

Femmes: T. 34-44  CHF 85,-*

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
 • Coupe cintrée

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

Femmes: T. 34-44  CHF 90,-*
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CHANGE by erima



1032310
rouge/noir/blanc

1032311
new roy/noir/blanc

1032312
green/noir/blanc

1032313
black grey/slate grey/blanc

1032314
curaçao/mykonos/blanc

1032315
blanc/rouge/noir

1032316
blanc/slate grey/noir

1032317
new navy/faded denim/blanc

1032318
blanc/noir/rouge

1072310
rouge/noir/blanc

1072311
new roy/noir/blanc

1072312
green/noir/blanc

1072313
black grey/slate grey/blanc

1072314
curaçao/mykonos/blanc

1072315
blanc/rouge/noir

1072316
blanc/slate grey/noir

1072317
new navy/faded denim/blanc

1072318
blanc/noir/rouge

1152301
noir

1152302
new navy

1152303
slate grey

Nouveauté
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* prix de vente conseillé

Nouveauté

Retrouvez l’ensemble de notre gamme ERIMA dans 
le catalogue général ERIMA 2023 ou sur www.erima.ch

6132301
rouge/noir

6132302
new roy/blanc

6132303
blanc/noir

6132304
noir/curaçao

6132305
silver grey/green gecko

6132306
columbia/blanc

6132307
jaune/noir

6132308
new navy/faded denim

MAILLOT MANTUA
Parfaitement adapté à tous les sports d‘équipe :  
le maillot Mantua convainc par ses propriétés robustes  
et son design élégant.

 • Matière fonctionnelle résistante
 • Manches raglan pour une plus grande liberté de 
mouvement

Composition:  100% polyester recyclé

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

 CHF 30,-*

 CHF 35,-*

2152101
new white

2152101
new white

2152101
new white

2152101
new white

2152102
noir

2152102
noir

2152102
noir

2152103
slate grey 

ON THE COURT HOMMES
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Un design moderne associé à une fonctionnalité complète.

 • Textile séchant rapidement
 • Manches raglan pour une plus grande liberté de 
mouvement
 • Solide et resistant
 • Visuel imprimé moderne

Composition:  100% polyester

MAILLOT MADRID

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

 CHF 30,-*

 CHF 35,-*

2152101
new white

2152101
new white

2152101
new white

2152101
new white

2152101
new white

2152101
new white

2152102
noir

2152102
noir

2152102
noir

2152103
slate grey 

2152103
slate grey 

3132101
rouge

3132102
blanc

3132103
new roy

3132104
jaune

3132105
green

3132106
noir

3132107
new orange

3132108
new navy

3132109
slate grey 

3132110
columbia

3132111
bordeaux

Un partenaire d'entraînement pratique - pas seule-
ment sur le court.

 • Matière fonctionnelle à séchage rapide
 • Ceinture élastique avec cordon de serrage
 • Grandes poches latérales en mesh pour les balles de tennis
 • Non slippé

Composition:  100% polyester

SHORT DE TENNIS

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

 CHF 45,-*

 CHF 50,-*
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* prix de vente conseillé

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/blanc

1082309
blanc/noir/rouge

Nouveauté

2412301
noir

2412301
noir

2412301
noir

2412301
noir

2412302
new white

2412302
new white

2412302
new white

2412303
slate grey

2412303
slate grey

Nouveauté

JUPE PERFORMANCE
Ayez fière allure sur le court avec cette jupe de 
tennis fonctionnelle avec short intégré.

 • Matière fonctionnelle stretch
 • Short intégré avec poches plaquées
 • Plis latéraux
 • Large ceinture avec élastique fin
 • Coutures plates pour un confort élevé

Composition:  92% polyester, 8% élasthanne

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

 CHF 55,-*

 CHF 60,-*

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  CHF 55,-*

ON THE COURT FEMMES
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1082001
rouge/noir/

blanc

1082002
new roy/noir/

blanc

1082003
noir/

slate grey

1082004
new orange/slate grey/

monument grey

1082005
jaune/noir/
slate grey

1082006
bordeaux/ 

rouge

1082007
new roy/ 
new navy

1082008
fern green/émeraude/ 

silver grey

1082009
new navy/bordeaux/ 

silver grey

1082010
blanc/slate grey/ 

bio lime

1082011
blanc/new navy/ 

slate grey

809210
noir

809210
noir

809210
noir

809210
noir

809210
noir

2151802
blanc

2151802
blanc

2151802
blanc

2151802
blanc

2151802
blanc

2151802
blanc

Nos SHORTS DE TENNIS classiques ont été spéciale-
ment développés pour répondre aux exigences du 
tennis.

 • Microfibre à séchage rapide
 • Longueur pour la taille 38 : 33 cm
 • Poches latérales pouvant contenir une balle de tennis
 • Cordon de serrage avec bloc-corde

Composition:  100% polyester

SHORT DE TENNIS FEMMES

Femmes: T. 34-48  CHF 45,-*

DÉBARDEUR SQUAD
Sensation de fraîcheur pour le yoga, fitness,  
tennis & Co.

 • Matière fonctionnelle stretch
 • Coupe femme moulante
 • Dos nageur

Composition:  88% polyester, 12% élasthanne

Femmes: T. 34-44  CHF 55,-*
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* prix de vente conseillé

VESTE DE PRÉSENTATION SWEAT-SHIRT

POLO

PANTALON DE PRÉSENTATION PANTALON WORKER

SHORT WORKER

T-SHIRT 

VESTE D‘ENTRAÎNEMENT AVEC CAPUCHE

Retour au sport ! Avec ses ailes, notre Teamline rend hommage à nos collections rétro. Que ce soit pour le football  
ou tout autre type de sport, le design et la fabrication permettent de personnaliser facilement chaque pièce.  

Les matières de haute qualité allient deux avantages : la fonctionnalité et le confort. Chaque équipe trouvera son 
bonheur parmi nos couleurs classiques : 12 combinaisons de couleurs, 8 hauts avec pantalons assortis ainsi qu‘une 

multitude de possibilités de combinaisons.

SIX WINGS 
DISPONIBLE JUSQU‘EN 2025
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SCAN LE QR CODE
AVEC TON TÉLÉPHONE ET
DÉCOUVRE NOTRE LIGNE
SIX WINGS EN ACTION.
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CHF 50,-*

3CHF 60,-*

CHF 65,-*

3CHF 75,-*

* prix de vente conseillé

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2025

VESTE DE PRÉSENTATION  
SIX WINGS
Votre équipe sous les projecteurs ! Avec cette 
veste de présentation, adoptez un look sportif à 
l'entrainement comme au quotidien.

 • Matière fonctionnelle légère et élastique
 • Bords élastiques aux manches et bas de veste
 • Col montant
 • Poches zippées latérales
 • Sans doublure
 • Design ailes ERIMA sur l'épaule

Composition:  100% polyester

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

 CHF 65,-*

 CHF 75,-*

PANTALON DE PRÉSENTATION 
TEAM
Sobre et polyvalent ! Ce pantalon léger et respirant 
peut être combiné avec toutes les Teamlines.

 • Matière fonctionnelle légère et élastique
 • Ceinture élastique large avec cordon de serrage
 • Poches zippées latérales
 • Bas de jambes élastiqué
 • et zippé

Composition:  100% polyester

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

 CHF 50,-*

 CHF 60,-*
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1012201
rouge/bordeaux

1012206
new roy/jaune

1012202
new roy/new navy

1012207
curaçao/mykonos

1012203
slate grey/noir

1012208
new orange/orange

1012204
green/émeraude

1012209
jaune/noir

1012205
new navy/rouge

1012210
noir/blanc

1012211
rouge/blanc

1102237
noir/slate grey

1102239
new navy/rouge

1102242
noir/blanc

1102237
noir/slate grey

1102238
noir/émeraude

1102240
noir/jaune

1102242
noir/blanc

1102241
noir/curaçao

1102240
noir/jaune

1102235
noir/rouge

1102236
new navy/new roy
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3CHF 50,-*

CHF 40,-*

3CHF 45,-*

CHF 45,-*

3CHF 50,-*

CHF 35,-*

3CHF 40,-*

* prix de vente conseillé

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2025

T-SHIRT SIX WINGS
Classique et fonctionnel ! Avec ce T-shirt, vous et 
votre équipe êtes toujours bien équipés. 

 • Matière fonctionnelle légère, à séchage rapide
 • Col rond côtelé
 • Design ailes ERIMA sur l'épaule

Composition:  100% polyester

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

 CHF 40,-*

 CHF 45,-*

POLO SIX WINGS
Un classique ! Avec ce polo, vous combinez une 
fonctionnalité complète avec un style intemporel.

 • Matière fonctionnelle légère, à séchage rapide
 • Col polo côtelé avec patte de boutonnage
 • Design ailes ERIMA sur l'épaule

Composition:  100% polyester

Adultes: T. S-XXXL  CHF 50,-*

SHORT WORKER SIX WINGS
Confortable et fonctionnel ! Que ce soit pour 
l'entraînement ou les loisirs, ce short vous  
accompagne dans toutes les situations

 • Matière fonctionnelle résistante
 • Ceinture élastique large avec cordon de serrage
 • Poches zippées latérales
 • Non slippé
 • Design ailes ERIMA sur le côté
 • Longueur de côté : 50 cm (taille M)

Composition:  100% polyester

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

 CHF 35,-*

 CHF 40,-*
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2152101
blanc

2152102
noir

2152103
slate grey

1082205
rouge/bordeaux

1082210
new roy/jaune

1082206
new roy/new navy

1082211
curaçao/mykonos

1082207
slate grey/noir

1082212
new orange/orange

1082208
green/émeraude

1082213
jaune/noir

1082209
new navy/rouge

1082214
noir/blanc

1082215
rouge/blanc

1112201
rouge/bordeaux

1112206
new roy/jaune

1112202
new roy/new navy

1112203
slate grey/noir

1112204
green/émeraude

1112205
new navy/rouge

1112207
curaçao/mykonos

1112208
new orange/orange

1112209
jaune/noir

1112210
noir/blanc

1112211
rouge/blanc

1152210
noir/
rouge

1152215
noir/
jaune

1152211
new navy/
new roy

1152216
noir/

curaçao

1152217
noir/

new orange

1152218
noir/
blanc

1152212
noir/

slate grey

1152213
noir/

émeraude

1152214
new navy/

rouge

Un partenaire d'entraînement pratique - pas seule-
ment sur le court.

 • Matière fonctionnelle à séchage rapide
 • Ceinture élastique avec cordon de serrage
 • Grandes poches latérales en mesh pour  
les balles de tennis
 • Non slippé

Composition:  100% polyester

SHORT DE TENNIS

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

 CHF 45,-*

 CHF 50,-*
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CHF 65,-*

3CHF 75,-*

CHF 50,-*

3CHF 60,-*

CHF 45,-*

3CHF 50,-*

* prix de vente conseillé

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2025

SWEAT-SHIRT SIX WINGS
Des combinaisons à l'infini !Ce sweat-shirt combine 
une fonctionnalité complète avec une douce  
sensation de coton

 • Mélange de matières douces
 • Touché coton pour une sensation de confort
 • Col rond côtelé
 • Larges bords-côtes sur les manches et bas de sweat
 • Design ailes ERIMA sur l'épaule

Composition:  65% polyester, 35% coton

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

 CHF 50,-*

 CHF 60,-*

VESTE D'ENTRAÎNEMENT  
SIX WINGS À CAPUCHE
Fonctionnelle et confortable ! La veste à capuche 
complète votre look, quel que soit le sport pratiqué.

 • Mélange de matières douces
 • Touché coton pour une sensation de confort
 • Col haut avec capuche
 • Larges bords-côtes sur les manches et bas de veste
 • Poches zippées latérales
 • Design ailes ERIMA sur l'épaule

Composition:  65% polyester, 35% coton

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

 CHF 65,-*

 CHF 75,-*

PANTALON WORKER SIX WINGS
Soyez fier de votre équipe ! Le pantalon 
d'entraînement est toujours prêt, pour l'intérieur 
ou pour l'extérieur.

 • Matière fonctionnelle résistante
 • Ceinture élastique large avec cordon de serrage
 • Poches zippées latérales
 • Larges bords-côtes aux bas de jambes
 • et zippés
 • Forme plus étroite au bas de jambes
 • Design ailes ERIMA en haut sur le côté

Composition:  100% polyester

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

 CHF 45,-*

 CHF 50,-*
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1032205
rouge/bordeaux

1032206
new roy/new navy

1032207
slate grey/noir

1032208
green/émeraude

1032209
new navy/rouge

1102203
noir/slate grey

1102205
new navy/rouge

1102204
noir/émeraude

1102201
noir/rouge

1102202
new navy/new roy

1032210
new roy/jaune

1032211
curaçao/mykonos

1032212
new orange/orange

1032213
jaune/noir

1032214
noir/blanc

1032215
rouge/blanc

1102209
noir/blanc

1102209
noir/blanc

1102208
noir/orange

1102207
noir/curaçao

1102206
noir/jaune

1102206
noir/jaune

1072201
rouge/

bordeaux

1072206
new roy/

jaune

1072202
new roy/
new navy

1072203
slate grey/

noir

1072204
green/

émeraude

1072205
new navy/

rouge

1072207
curaçao/
mykonos

1072208
new orange/

orange

1072209
jaune/
noir

1072210
noir/
blanc

1072211
rouge/
blanc
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3CHF 75,-*

3CHF 60,-*

* prix de vente conseillé

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2025

VESTE DE PRÉSENTATION  
SIX WINGS
Votre équipe sous les projecteurs ! Avec cette 
veste de présentation, adoptez un look sportif à 
l'entrainement comme au quotidien.

 • Matière fonctionnelle légère et élastique
 • Bords élastiques aux manches et bas de veste
 • Col montant
 • Poches zippées latérales
 • Sans doublure
 • Design ailes ERIMA sur l'épaule
 • Coupe cintrée

Composition:  100% polyester

Femmes: T. 34-44  CHF 75,-*

PANTALON DE PRÉSENTATION 
TEAM
Sobre et polyvalent ! Ce pantalon léger et respirant 
peut être combiné avec toutes les Teamlines.

 • Matière fonctionnelle légère et élastique
 • Ceinture élastique large avec cordon de serrage
 • Poches zippées latérales
 • Bas de jambes élastiqué
 • et zippé

Composition:  100% polyester

Femmes: T. 34-44  CHF 60,-*
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1012212
rouge/bordeaux

1012217
new roy/jaune

1012213
new roy/new navy

1012218
curaçao/mykonos

1012214
slate grey/noir

1012219
new orange/orange

1012215
green/émeraude

1012220
jaune/noir

1012216
new navy/rouge

1012221
noir/blanc

1012222
rouge/blanc

1102245
noir/slate grey

1102247
new navy/rouge

1102250
noir/blanc

1102245
noir/slate grey

1102246
noir/émeraude

1102248
noir/jaune

1102250
noir/blanc

1102249
noir/curaçao

1102248
noir/jaune

1102243
noir/rouge

1102244
new navy/new roy
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3CHF 50,-*

3CHF 45,-*

CHF 55,-*

3CHF 60,-*

3CHF 40,-*

* prix de vente conseillé

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2025

T-SHIRT SIX WINGS 
Classique et fonctionnel ! Avec ce T-shirt, vous et 
votre équipe êtes toujours bien équipés.

 • Matière fonctionnelle légère, à séchage rapide
 • Col rond côtelé
 • Design ailes ERIMA sur l‘épaule
 • Coupe cintrée

Composition:  100% polyester

Femmes: T. 34-44  CHF 45,-*

POLO SIX WINGS
Un classique ! Avec ce polo, vous combinez une 
fonctionnalité complète avec un style intemporel.

 • Matière fonctionnelle légère, à séchage rapide
 • Col polo côtelé avec patte de boutonnage
 • Design ailes ERIMA sur l‘épaule
 • Coupe cintrée

Composition:  100% polyester

Femmes: T. 34-44  CHF 50,-*

SHORT WORKER SIX WINGS
Confortable et fonctionnel ! Que ce soit pour 
l‘entraînement ou les loisirs, ce short vous 
accompagne dans toutes les situations

 • Matière fonctionnelle résistante
 • Ceinture élastique large avec cordon de serrage
 • Poches zippées latérales
 • Non slippé
 • Design ailes ERIMA sur le côté
 • Longueur : 36 cm (t.38)

Composition:  100% polyester

Femmes: T. 34-44  CHF  40,-*
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1082216
rouge/bordeaux

1082221
new roy/jaune

1082217
new roy/new navy

1082222
curaçao/mykonos

1082218
slate grey/noir

1082223
new orange/orange

1082219
green/émeraude

1082224
jaune/noir

1082220
new navy/rouge

1082225
noir/blanc

1082226
rouge/blanc

1112212
rouge/bordeaux

1112217
new roy/jaune

1112213
new roy/new navy

1112214
slate grey/noir

1112215
green/émeraude

1112216
new navy/rouge

1112218
curaçao/mykonos

1112219
new orange/orange

1112220
jaune/noir

1112221
noir/blanc

1112222
rouge/blanc

Disponible également pour enfants

Nouveauté

1152201
noir/
rouge

1152206
noir/
jaune

1152202
new navy/
new roy

1152207
noir/

curaçao

1152208
noir/

new orange

1152209
noir/
blanc

1152203
noir/

slate grey

1152204
noir/

émeraude

1152205
new navy/

rouge

2412301
noir

2412302
new white

2412303
slate grey

JUPE PERFORMANCE
Ayez fière allure sur le court avec cette jupe de 
tennis fonctionnelle avec short intégré.

 • Matière fonctionnelle stretch
 • Short intégré avec poches plaquées
 • Plis latéraux
 • Large ceinture avec élastique fin
 • Coutures plates pour un confort élevé

Composition:  92% polyester, 8% élasthanne

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

 CHF 55,-*

 CHF 60,-*
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3CHF 75,-*

3CHF 50,-*

3CHF 45,-*

* prix de vente conseillé

VESTE D‘ENTRAÎNEMENT
SIX WINGS À CAPUCHE
Fonctionnelle et confortable ! La veste à capuche 
complète votre look, quel que soit le sport pratiqué.

 • Mélange de matières douces
 • Touché coton pour une sensation de confort
 • Col haut avec capuche
 • Larges bords-côtes sur les manches et bas de veste
 • Poches zippées latérales
 • Design ailes ERIMA sur l‘épaule
 • Coupe cintrée

Composition:  65% polyester, 35% coton

Femmes: T. 34-44  CHF 75,-*

PANTALON WORKER SIX WINGS
Soyez fier de votre équipe ! Le pantalon 
d‘entraînement est toujours prêt, pour l‘intérieur 
ou pour l‘extérieur.

 • Matière fonctionnelle résistante
 • Ceinture élastique large avec cordon de serrage
 • Poches zippées latérales
 • Larges bords-côtes aux bas de jambes et zippés
 • Forme plus étroite au bas de jambes
 • Design ailes ERIMA en haut sur le côté

Composition:  100% polyester

Femmes: T. 34-44  CHF 50,-*

Nos SHORTS DE TENNIS classiques ont été spécia-
lement développés pour répondre aux exigences 
du tennis.

 • Microfibre à séchage rapide
 • Longueur pour la taille 38 : 33 cm
 • Poches latérales pouvant contenir une balle de 
tennis
 • Cordon de serrage avec bloc-corde

Composition:  100% polyester

SHORT DE TENNIS FEMMES

Femmes: T. 34-48  CHF 45,-*

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2025
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2151802
blanc

809210
noir

1102212
noir/slate grey

1102214
new navy/rouge

1102218
noir/blanc

1102217
noir/new orange

1102213
noir/émeraude

1102215
noir/jaune

1102218
noir/blanc

1102216
noir/curaçao

1102215
noir/jaune

1102210
noir/rouge

1102211
new navy/new roy

1032216
rouge/bordeaux

1032221
new roy/jaune

1032217
new roy/new navy

1032222
curaçao/mykonos

1032218
slate grey/noir

1032223
new orange/orange

1032219
green/émeraude

1032224
jaune/noir

1032220
new navy/rouge

1032225
noir/blanc

1032226
rouge/blanc
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BASICS

* prix de vente conseillé

Hommes:
Femmes:

Hommes:
Femmes:

Hommes:
Femmes:

VESTE TRACKTOP  
ESSENTIAL TEAM
 • Mélange de matières confortable et résistant
 • Col montant
 • Bord-côtes aux manches et à bas de veste
 • Poches zippées latérales
 • Impression ailes ERIMA sur l‘épaule et les manches
 • Femmes: Coupe cintrée

Composition:  50% coton, 50% polyester

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

CHF  65,-* 
CHF  70,-*

CHF  70,-*

PANTALON SWEAT ESSENTIAL TEAM
 • Mélange en coton doux
 • Stretch léger pour une liberté de mouvement 
naturelle
 • Ceinture élastique avec cordon de serrage
 • Poches zippées latérales
 • Bas de jambes étroit et élastiqué
 • Forme plus étroite au bas de jambes
 • Impression ailes ERIMA latéralement sur les 
mollets

Composition:  60% coton, 40% polyester

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

CHF  55,-* 
CHF  65,-*

CHF  65,-*

2032207
2032212

noir/
slate grey

2032208
2032213
new navy/
slate grey

2032209
2032214

rouge/
slate grey

2032210
2032215

gris clair chiné/
slate grey

2032211
2032216

blanc/
monument grey

2102203
2102206

gris clair chiné/
slate grey

2102201
2102204

noir/
slate grey

2102203
2102206

gris clair chiné/
slate grey

2102201
2102204

noir/
slate grey

2102202
2102205
new navy/
slate grey

T-SHIRT ESSENTIAL TEAM
 • Mélange en coton doux
 • Stretch léger pour une liberté de mouvement 
naturelle
 • Col rond côtelé
 • Coupe classique
 • Impression ailes ERIMA sur le côté

Composition:  96% coton, 4% élasthanne

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

 CHF  28,-* 
 CHF  35,-*

SHORT SWEAT ESSENTIAL
 • Mélange en coton doux
 • Stretch léger pour une liberté de mouvement 
naturelle
 • Ceinture élastique avec cordon de serrage
 • Poches latérales
 • Impression logo d‘aspect 3D à gauche sur la jambe
 • Hommes: Longueur de côté : 54 cm (taille M)
 • Femmes: Longueur : 32 cm (t. 38)

Composition:  60% coton, 40% polyester

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

CHF  40,-*

CHF  50,-*

CHF  50,-*

2082207
noir/

slate grey

2082208
new navy/
slate grey

2082209
rouge/

slate grey

2082210
gris clair chiné/

slate grey

2082211
blanc/

monument grey

2081804
2092204

gris clair chiné/noir

2081806
2092202

noir

2081804
2092204

gris clair chiné/noir

2081806
2092202

noir

2092201
2092203
new navy
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 • 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
 • Femmes: Coupe femme cintrée

Composition:   100% polyester 
Empiècements::  100% polyester

T-SHIRT PERFORMANCE

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

 CHF  30,-*

 CHF  35,-*

 CHF  35,-*

 • Matière fonctionnelle très légère et à séchage 
rapide
 • Traitement antistatique
 • Poches latérales
 • Longueur pour la taille 6 : 48 cm
 • Slippé

Composition:  100% polyester

SHORT CLUB 1900

Enfants: T. 0-3
Hommes: T. 4-12
Femmes: T. 34-48

 CHF  35,-*

 CHF  40,-*

 CHF  40,-*

8080723
8080716
jaune fluo

8080724
8080717

green gecko

8081929
8081930
new navy

808201
808211

noir

808202
808212

blanc

808203
808213

rouge

109330
109333

noir

808204
808214
new roy

109331
109334
new roy

808205
808215

green

109332
109335

rouge

808405
808412
curaçao

109336
109337
new navy

-
8080703

magma

Hommes:
Femmes:

Hommes:
Femmes:

Hommes:
Femmes:

Hommes:
Femmes:

SWEAT À CAPUCHE  
ESSENTIAL TEAM
 • 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
 • Femmes: Coupe cintrée

Composition:  60% coton, 40% polyester

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

CHF  60,-* 
CHF  65,-*

CHF  65,-*

2072207
2072212

noir/
slate grey

2072208
2072213
new navy/
slate grey

2072209
2072214

rouge/
slate grey

2072210
2072215

gris clair chiné/
slate grey

2072211
2072216

blanc/
monument grey

T-SHIRT ESSENTIAL TEAM 
FEMMES
 • Mélange en coton doux
 • Stretch léger pour une liberté de mouvement 
naturelle
 • Col rond côtelé
 • Impression ailes ERIMA sur le côté
 • Coupe cintrée

Composition:  96% coton, 4% élasthanne

Femmes: T. 34-44 CHF  35,-*
2082212

noir/
slate grey

2082213
new navy/
slate grey

2082214
rouge/

slate grey

2082215
gris clair chiné/

slate grey

2082216
blanc/

monument grey
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* prix de vente conseillé

CASQUETTE
Casquette pratique, la visière protège du soleil.

 • T. 56, 58
 • Tailles ajustables individuellement

Composition:  100% coton

  CHF 24,-*

ÉCHELLE DE COORDINATION FLEX
Échelle de coordination pratique pour un  
entraînement efficace.

 • Idéal pour l‘entraînement de vitesse, de sprint et 
de coordination pour améliorer le jeu de jambe
 • 12 barreaux flexibles, résistants en matière plastique
 • Sangles résistantes
 • Revêtement anti-glisse pour la prévention des 
accidents
 • Distance réglable entre les barreaux
 • Sac de rangement inclus
 • Longueur env. 6 m, largeur 0,5 m

  CHF 60,-*

2121903
noir

7241913
orange fluo/noir

2121904
blanc

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

  CHF 6,-*

7242201
noir

7242202
rouge

7242203
green

7242204
new roy

7512301
black grey/slate grey/blanc

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

ERILETTE 

 T. 36-47  CHF 25,-*

Nouveauté
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LOT DE 3 PAIRES DE
CHAUSSETTES DE SPORT
Chaussettes de sport classiques avec renforts 
confortables. 

 • Matière mélangée agréable et solide
 • Zone du talon et des orteils renforcée
 • Structure mesh régulant l‘humidité sur 
le coup-de-pied
 • Structure jacquard à la cheville pour un 
ajustement optimal
 • Idéal pour le sport et les loisirs
 • T. 31-34, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

Composition:  67% polyester, 30% coton,  
2% élasthanne, 1% polyamide

  CHF 18,-*

2181901
noir

2181902
blanc

LOT DE 3 PAIRES DE
SOCQUETTES
Chaussettes courtes.

 • Matière mélangée agréable et solide
 • 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:  97% polyamide, 3% élasthanne

  CHF 18,-*

2181903
noir

2181904
blanc

BANDEAU ÉPONGE
 • Matière textile agréable souple et absorbante
 • Ajustement parfait grâce au stretch
 • Forme ajustée
 • Longueur: 13cm
 • 2 pièces

Composition: 75% coton, 10% polyamide,  
   15% élasthanne

  CHF 14,-*

7242108
new roy

7242106
noir

7242107
rouge

7242109
blanc

SERVIETTE
 • Dimensions 50 x 100 cm

Composition:  100% coton

  CHF 20,-*

124820
blanc/green

Retrouvez l’ensemble de notre gamme ERIMA dans le 
catalogue général ERIMA 2023 ou sur www.erima.ch

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 02/2023 39
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