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Pour vous offrir une performance optimale dans la pratique de votre passion,
Votre club est équipé en vêtements Poli

06 12 33 68 90

Accessoires
Référence
:
Bonnet
TUQUE
Le bonnet TUQUE avec bandeau personnalisable
vous sera indispensable pour vos sorties hivernales.
Conçu en maille ThermoXtens DWR 260g, il est chaud et traité déperlant.
Sa conception en coutures plates et finition bords francs assure
un grand confort et évite toute irritation. Une petite ouverture
à l'arrière permet d'y glisser les cheveux longs. Ce bonnet mixte est taille unique.

Photo non contractuelle
Tager au couleurs du club (voir sur la couverture)

Prix : 17,00 €

Référence
:
COUDIEREclub
Nous vous présentons les coudières de la Team DELKO MARSEILLE-PROVENCE KTM,
idéales par temps frais. Très souples et douces, elles permettent de garder vos bras bien au chaud.
Ces manchettes de vélo, testées par des professionnels, offrent également une très bonne
protection UV et sont traitées pour éviter la prolifération de bactéries ainsi que les mauvaises odeurs.
Pratiques et légères, elles pourront se ranger très facilement dans une poche de maillot.

Prix : 18,00 €
Référence : JAMBIclub
Paire de jambières entièrement personnalisables
ThermoXTENS polyester 260g (traitement DWR)
Finition antiglisse silicone aux cuisses
Option "pro" : la jambière est plus courte de 7 cm
Composition : 83% Polyester 17% Elasthanne
Tailles XS/S - M/L - XL/2XL - 3XL/4XL

Prix : 25,00 €
Photo non contractuelle
Tager au couleurs du club (voir sur la couverture)
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Maillots
Référence : Maillot OSKAR ml

Prix : 47,00 €

Le maillot de MTB OSKAR à manches longues est léger et ample
pour le porter par-dessus vos protections et vous offrir
une grande liberté de mouvement. Ses bandes de côtés aérées
permettent une excellente ventilation et une bonne évacuation
de la transpiration. Le ruban réflecto vous permet d’être visible
et en sécurité en toutes circonstances.
vous permettra de conserver vos clefs ou petites affaires
en toute confiance.
Matières : 100% Polyester
TAILLES DISPONIBLES :
3XS - 2XS - XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL

Tour de poitrine
Vous le mesurez horizontalement, à l ‘endroit le plus fort . Pour les femme, au niveau de la pointe du sein

Référence : Maillot OSKAR mc
idem au Maillot OSKAR ml

Prix : 38,00 €

Matières : 100% Polyester
TAILLES DISPONIBLES :
3XS - 2XS - XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL
technologie DRY-CLIM®
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Coupe-vent

Référence : GUST

Protégez-vous du vent et des intempéries avec le coupe-vent microfibre GUST.
Spécialement conçu pour les cyclistes, il a une coupe ample et il est doté d'un traitement déperlant DWR®.
Léger et confortable, ses bandes sur les côtés sont aérées pour permettre une bonne ventilation
et une respiration optimale durant l'effort.
doté d'un ruban réflecto pour assurer votre sécurité à tout moment
Tailles disponibles : 6/8ans - 10/12ans - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11.

Prix : 54,00 €
Matière microfibre
déperlante avec
traitement DWR®

Tour de poitrine
Vous le mesurez horizontalement,
à l ‘endroit le plus fort .
Pour les femme, au niveau de la pointe du sein
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Gilet sans manche

Référence
:
KYBER
Le gilet sans manche KYBER de la gamme CYCLO bénéficie

d'une membrane Waterstop light® sur l’avant, qui lui permet
d’offrir une protection contre le vent et le froid pendant
vos descentes. Son dos en maille aérée permet d’évacuer
la transpiration accumulée lors de vos montées.

Prix : 59,00 €
Membrane
technologie
WATERSTOP®

Porté sur un maillot de cyclisme manches courtes
(EMIL MC ou AKSEL) ou sur un maillot manches longues
(EMIL ML ou ROCH), c'est l'équipement idéal pour rouler
pendant les saisons intermédiaires. Équipé d'un ruban Réflecto
pour la sécurité, il peut aussi être utilisé pour faire du trail,
du roller et bien d'autres sports.

Tailles disponibles : 6/8ans - 10/12ans

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11.

Tour de poitrine
Vous le mesurez horizontalement,
à l ‘endroit le plus fort .
Pour les femme, au niveau de la pointe du sein
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Gilet sans manche
Référence
:
NAT
AN
Le gilet sans manche NATAN, de la gamme COURSE,
protège de la pluie et du vent tout en offrant une excellente
ventilation. Entièrement personnalisable, ce gilet de vélo sans
manche est une protection idéale face au vent frais. Fin et léger,
il se range facilement dans une poche de maillot pour être
déplié dès que nécessaire. En montagne, c'est l'accessoire
indispensable pour descendre les cols sans prendre froid.
A noter que le gilet possède des poches arrière en option.

Prix : 44,00 €
Matière microfibre
déperlante avec
traitement DWR®

Photo non contractuelle
Tager au couleurs du club (voir sur la couverture)

Tailles disponibles : 6/8ans - 10/12ans

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11.

Tour de poitrine
Vous le mesurez horizontalement,
à l ‘endroit le plus fort .
Pour les femme, au niveau de la pointe du sein
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Blouson manches
amovibles

Référence
:
P
A
VEL
Le blouson PA VEL, de la gamme COURSE, est le compagnon

idéal des passionnés de cyclisme. Très pratique, ce coupe-vent,
au bas du dos aéré, dispose de manches longues amovibles.
Il est donc transformable en gilet sans manches.

Photo non contractuelle
Tager au couleurs du club (voir sur la couverture)

C'est également un vêtement très plébiscité par les triathlètes
ou dans d'autres sports. Conçu avec la membrane en
Waterstop Light® ce blouson de cyclisme vous protège des
intempéries. C'est un indispensable par temps frais et humide !
Et pour votre sécurité, ce blouson cycliste est doté d'un ruban
Réflecto afin d'être bien vu de tous et notamment des automobilistes.

Prix : 87,00 €

Membrane
technologie
WATERSTOP®

Tailles disponibles : 6/8ans - 10/12ans

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11.
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Collant cyclisme
Référence
:
CONDOR
Le collant de cyclisme CONDOR, de la gamme CYCLO, est l’un des cuissards
longs les plus convoités par les clubs de cyclisme et de roller.
Sa matière en maille ThermoXTENS®, ses bretelles aérées en microfibre
ainsi que ses 6 panneaux sans couture à l’entrejambe assurent un confort
et une liberté de mouvement inégalables. Ce collant de cyclisme offre
également des propriétés thermiques exceptionnelles.

Prix : 63,00 €

technologie
ThermoXTENS®BPI
Photo non contractuelle
Tager au couleurs du club (voir sur la couverture)

COMPOSITION DU CUISSARD LONG :
Fond Uni : 85% Polyamide 15% Elasthanne
Parties sublimées 260g : 83% Polyester 17% Elasthanne
Bretelles aérées : 75% Polyamide 25% Elasthanne

Tour de ceinture
Pour les hommes à l ‘endroit habituel
où vous portez la ceinture
ou au creux de la taille pour les femmes
Tour de cuisse
Mesure à prendre au niveau du muscle du quadriceps
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Baggy
Référence
:
KARL
Le baggy technique KARL de la gamme MTB/Enduro est une toute
nouvelle création POLI. Fabriqué en Cordura, avec des empiècements
extensibles, il assure solidité et confort aux vététistes en recherche
de performances. Personnalisable en sublimation sur les côtés,
il peut se porter directement sur votre cuissard perso,
mais propose également une option « cuissard intérieur avec peau »
avec ou sans bretelle. Associé au maillot OSKAR,
il est idéal pour la pratique du MTB. Toujours dans un souci de sécurité,
il dispose d’un ruban Reflecto à l’arrière.

Prix : 120,00 €

Avec cuissard intérieur avec peau

Prix : 79,00 €

Sans cuissard intérieur

Technologie
FullDry®
Photo non contractuelle
Tager au couleurs du club (voir sur la couverture)

Matière principale Cordura :
96% Polyamide 4% Elasthanne
Parties personnalisables :
94% Polyester 6% Elasthanne
Cuissard intérieur :
89% Polyester 11% Elasthanne
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Maillot manches
courtes / longues

Référence
:
EMILmc
Le maillot manches courtes été EMIL, de la gamme CYCLO,

mixe 2 jacquards à la technologie Micro-Aérofresh® pour plus
d’esthétisme. Idéal pour tous types de sorties
(entrainement, course, VTT,…), ce maillot polyvalent est très convoité
par les clubs de cyclisme et de roller.
C’est une valeur sûre qui peut être déclinée dans de nombreuses options.
Il est également disponible dans une matière plus chaude
(maille hiver DryClim) pour la version manches longues et en version femme.

technologie
AEROFRESH®

Prix : 44,00 €

technologie
DRY-CLIM®

Prix : 54,00 €

Photo non contractuelle
Tager au couleurs du club (voir sur la couverture)

Photo non contractuelle
Tager au couleurs du club (voir sur la couverture)

Référence
:
EMILml
Ce maillot de vélo manches longues, de la gamme CYCLO, est la tenue idéale
pour la mi-saison et peut également s'utiliser pour d'autres sports comme
le roller. En maille hiver DRY-CLIM®, il absorbe la transpiration pour garantir
au cycliste une température optimale. Entièrement personnalisable,
ce maillot s'adaptera à tous les cyclistes. Pour garantir une certaine sécurité,
ce maillot comporte un ruban réflecto
qui permet de rendre visible le cycliste.
Il est également disponible dans une matière
plus légère (maille été Aerofresh®)
pour la version manches courtes.
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Guide des tailles

Ces tailles sont valables seulement pour les produits de la marque POLI
Prenez vos mesures directement sur le corps, sans serrer.
Les mesures indiquées dans les tableaux sont celles du corps.
L'ampleur nécessaire au vêtement est prévue.

1/ Tour de poitrine :
Vous le mesurez horizontalement, à l'endroit le plus fort. Pour les femmes,
au niveau de la pointe du sein
2/ Tour de ceinture :
Pour les hommes à l'endroit habituel où vous portez la ceinture.
Ou au creux de la taille pour les femmes.
3/ Tour d'antiglisse :
mesure à prendre sous le muscle du quadriceps
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Nom :
Tél :
Bonnet :

Taille
Qté

Jambière :

Coudière :

Oskar ML :

Taille
Qté
Taille
Qté
Taille
Qté

Bon de commande
Prénom
Licence N°

U

XS/S

XS/S

3XS

Total :

x 17,00€ =

Total :

x 25,00€ =

Total :

x 18,00€ =

M/L XL/2XL 3XL/4XL

M/L XL/2XL 3XL/4XL

2XS

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

Total :
Oskar MC :

Taille
Qté

3XS

2XS

XS

S

M

L

XL

2XL

x 47,00€ =
3XL

Total :
Pavel

:

Taille
Qté

6/8

10/12

1

2

3

4

5

6

x 38,00€ =
7

Total :
Condor :

Taille
Qté

Karl: sans
cuissard

Taille
Qté

Karl: avec
cuissard

Taille
Qté

Emil mc :

Taille
Qté

6/8

XS

XS

6/8

10/12

S

S

10/12

1

M

M

1

2

L

L

2

3

4

XL

XL

3

2XL

2XL

4

5

6

7

x 63,00€ =

5

6/8

10/12

1

2

3

4

5

Taille
Qté

6/8

10/12

1

2

3

4

5

6/8

10/12

1

2

3

4

Total :

x 79,00€ =

Total :

x 120,00€ =

6

7

Taille
Qté

6/8

10/12

1

2

3

4

6

6

5

6

5

6
Total :

8

7

8

10

11

9

10

11

9

10

11

9

10

11

9

10

11

9

10

11

x 54,00€ =
7

8
x 54,00€ =

7

8
x 59,00€ =

7

8
x 44,00€ =

Délai de livraison après commande est de 5 à 7 semaines
Ci-joint chèque de ..................€
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9

x 44,00€ =

Total :
Natan :

11

3XL

Taille
Qté

Taille
Qté

10

3XL

Total :
Kyber :

8

Total :

Total :
Gust :

9

x 87,00€ =

Total :
Emil ml :

8

Total =

€

