
EQUIPEZ-VOUS AUX COULEURS DE 

VOTRE 

 

 

 

 

C’est nouveau

gamme de vêtements de qualité.

Pour commander, 

1. Remplissez le Formulaire de commande joint à ce mail 

2. Renvoyez-le par

communication.capables@gmail.com

Vous pouvez aussi l’imprimer et le remettre à l’équipe 

Le règlement se fera à la remise des vêtem

DATE LIMITE DES COMMANDES

VOUS AUX COULEURS DE 

VOTRE ASSOCIATION !  

 

C’est nouveau ! Nous vous proposons une 

gamme de vêtements de qualité.

--------- 

Pour commander, c’est simple !  

Remplissez le Formulaire de commande joint à ce mail 

le par mail à l’adresse suivante :  

communication.capables@gmail.com

Vous pouvez aussi l’imprimer et le remettre à l’équipe 

CAPABLES 

Le règlement se fera à la remise des vêtem

DATE LIMITE DES COMMANDES : 25/11/2021

 

VOUS AUX COULEURS DE  

 

 

! Nous vous proposons une 

gamme de vêtements de qualité. 

 

Remplissez le Formulaire de commande joint à ce mail  

 

communication.capables@gmail.com 

Vous pouvez aussi l’imprimer et le remettre à l’équipe 

Le règlement se fera à la remise des vêtements. 

25/11/2021 



DEBARDEUR (SOL’S JUSTIN) HOMME OU FEMME 
 
JERSEY 150 
100% coton semi-peigné Ringspun 
Colletage fin en côte 
Dos nageur 
Coupé cousu 
 
Logo CAPABLES à la poitrine et dans le dos : impression 
blanc 
 
Couleurs disponibles : rouge, orange et jaune 
 
Taille :  

femme : XS à XXL   homme : S à 5XL 
 
Prix : 12,00 €  
 
 

 
 

 
 
 

T-SHIRT FEMME COL ROND (SOL’S METROPOLITAN) 

 
JERSEY 150 
100% coton semi-peigné Ringspun 
Encolure décolleté 
Col bord côte - Manches courtes 
Bande de propreté intérieure 
 
Logo CAPABLES à la poitrine et dans le dos : 
impression blanc 
 
Couleurs disponibles : rouge 
 
Taille : S à XXL 
 
Prix : 13,50 €  
 
 
 

 

 

 

 



T-SHIRT MANCHES COURTES (REGENT’S FIT) HOMME OU 

FEMME 
Jersey 150 
100% coton semi-peigné Ringspun
60 % coton / 40 % polyester 
Bande de propreté au col 
Col rond rond bord côte élasthanne
Manches courtes 
Coupé cousu 
Coupe ajustée 
 
Logo CAPABLES à la poitrine et dans le dos : 
impression blanc 
 
Couleurs disponibles : rouge, orange et jaune
(uniquement pour les hommes)
 
Taille :  

femme : S à XXL   
 
Prix : 15,50 €  
 
 

 

 

 

POLO MANCHES COURTES 

FEMME 

 
MAILLE PIQUÉE 220 
95% coton peigné Ringspun - 5% élasthanne
Col en rib 
Bande de propreté au col 
Manches courtes 
Coupe cintrée 
Patte de col 5 boutons ton sur ton
Coupé cousu 
 
Logo CAPABLES à la poitrine et dans le dos : broderie 
couleur du logo 
 
Couleurs disponibles : Noir, Marine, Gris 
 
Taille :  

  Femme : S à XXL  homme
 
Prix : 52,00 €  
  

 

SHIRT MANCHES COURTES (REGENT’S FIT) HOMME OU 

peigné Ringspun 

Col rond rond bord côte élasthanne 

à la poitrine et dans le dos : 

Couleurs disponibles : rouge, orange et jaune 
(uniquement pour les hommes) 

homme : XS à XXL 

COURTES (SOL’S PHOENIX) HOMME OU 

5% élasthanne 

sur ton 

à la poitrine et dans le dos : broderie 

Couleurs disponibles : Noir, Marine, Gris foncé 

homme : S au 3XL 

SHIRT MANCHES COURTES (REGENT’S FIT) HOMME OU 

HOMME OU 



T-SHIRT MANCHES LONGUES  

FEMME (SOL’S MAJESTIC) OU HOMME (SOL’S MONARCH) 

 
JERSEY 190 
100% coton semi-peigné Ringspun 
Col rond bord côte 
Manches longues 
Coupé cousu 
Coupe ajustée 
Bande de propreté intérieure col 
 
Logo CAPABLES à la poitrine et dans le dos : blanc 
 
Couleurs disponibles : rouge, orange et prune 
 
Taille : 
 Femme : S à XXL 
Homme : S à 5XL 
 
Prix : 15,50 €  
 

 

 

SWEAT A CAPUCHE UNISEXE (SOL’S SLAM) 

 
MOLLETON GRATTÉ 320 
50% coton Ringspun - 50% polyester 
Poignets et bas en bord côte élasthanne 
Poche kangourou 
Capuche avec lacet ton sur ton 
Tubulaire 
 
Logo CAPABLES à la poitrine et dans le dos : broderie couleur 
du logo 
 
Couleurs disponibles : Marine, Noir, Gris foncé 
 
Taille : XS à XXL 
 
Prix : 55,00 €  
 
 
 

 

 

 

 



SWEAT ZIPPE A CAPUCHE (SOL’S SIKE) HOMME OU FEMME 

 
MOLLETON 280 TECHNOLOGIE LSF (Low Shrinkage Fabric) 
80% coton Ringspun - 20% polyester 
Intérieur gratté - Extérieur 100% coton 
Manches montées - 2 poches kangourou 
Coupé cousu 
Capuche doublée avec cordon de serrage ton sur ton 
Poignets et bas en bord côte 2x2 - Demi-lune à 
l'intérieur du col 
Bande de propreté intérieur col - Zip YKK 
 
Logo CAPABLES à la poitrine et dans le dos : broderie 
couleur du logo 
 
Couleurs disponibles : Marine ou Noir 
 
Taille :  

femme : XS à XXL   homme : S à 3XL 
 
Prix : 60,50 €  
 

 

 

 

 

VESTE SOFTSHELL 270 (SOL’S RADIAN) HOMME OU FEMME 
 
94% polyester - 6% élasthanne 
Intérieur polaire : 100% polyester - 3 couches  
Ouverture zippée - 2 poches latérales et 1 poche 
poitrine zippées - Poignets et bas du vêtement finitions 
biais élastiques ton sur ton 
 
Logo CAPABLES à la poitrine et dans le dos : broderie 
couleur du logo 
 
Couleurs disponibles : Noir, Marine, Gris foncé 
 
Taille :  

Femme : S à XXL   homme :  S à 4XL  
 
 
Prix : 65,00 €  
 
 
 
 
 



PARKA SOFTSHELL 340 (SOL’S ROCK) HOMME OU FEMME 

 
3 couches 
Extérieur : 94% polyester - 6% élasthanne 
Doublure et matelassage 100% polyester 
Membrane 8000 mm imperméable et respirant 
Softshell hiver entièrement matelassée 
Capuche, avec visière, détachable et ajustable avec lien 
de resserrage et stoppeurs  
Bande auto-agrippante ajustable 
3 poches zippées devant + 1 poche zippée manche + 1 
poche zippée intérieure + 1 poche 
Intérieure en filet 
Poignets ajustables par bande auto-agrippante avec 
poignets resserrés stretch à l'intérieur 
Cordons de resserrage bas de vêtement 
Coupe ajustée et féminine 
 
Logo CAPABLES à la poitrine et dans le dos : broderie 
couleur du logo 
 
Couleurs disponibles : Noir ou Marine 
 
Taille :  
  femme :  S à XXL                 homme : S à  3XL 
 
Prix : 122,50 €  
 

 

 

COUPE-VENT UNISEXE (SOL’S SHORE) 

 
POLYAMIDE 210T 
100% polyamide 
Déperlant et coupe-vent 
Ouverture par zip contrasté 
Poignets, capuche et bas élastiqués 
Poches côtés avec zip contrasté 
Manches raglan 
Système de pliage dans sa poche 
 
Logo CAPABLES à la poitrine et dans le dos : 
broderie couleur du logo 
 
Couleurs disponibles : Noir  
 
Taille : XS à 3XL 
 
Prix : 50,50 €  
 



 

PANTALON JOGGING (SOL’S JAKE) HOMME OU FEMME 

 
MOLLETON GRATTÉ 240 
50% coton 50% polyester 
1 poche plaquée arrière 
Bord côte 2X2 taille et bas de jambe 
Cordon à la taille 
 
Logo CAPABLES en haut de la cuisse gauche : broderie couleur 
du logo 
 
Couleur disponible : Noir ou Gris foncé 
 
Taille :  

Femme :  XS à XXL    homme : XS à 3XL  
 
Prix : 32,00 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


