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Serving aces since 1881

Slazenger est une marque mondiale de sport jouissant d’une longue 

histoire et d’une grande renommée. Avec son style rétro et tendance 

Slazenger va droit au but. En constante évolution avec le lancement 

de nouveaux styles stimulants et la modernisation des modèles de 

la gamme, Slazenger continue d’offrir à l’activité de promotion une 

collection exclusive qui répond aux préférences d’aujourd’hui. En 

appliquant une dose de pertinence contemporaine à son patrimoine 

couronné de succès, Slazenger fournit une base solide qui montre 

tout votre sérieux. Choisissez Slazenger comme une toile pour 

promouvoir votre marque comme cadeau ou présent.

Bienvenue chez Slazenger 2016
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Des looks inspirés de la vente au détail, conçus 
pour le marquage.

Vous avez le choix entre cinq techniques, chacune avec des caractéristiques distinctes,  
vous permettant de créer le look parfait.

Broderie • Embossage • Gravure laser • Transfert True edge™ • Sérigraphie

Choisissez un ou plusieurs emplacements pour exprimer ce que représente votre 
marque. Utilisez les emplacements standards pour un look classique ou sobre. Utilisez 

des emplacements à fort impact pour des motifs accrocheurs. 
Trouvez plus d’informations sur la personnalisation de la page 12 à 20. 

Des restrictions sont applicables selon le logo et la technique.
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 72 mfk
 apple green 

 90 mf
 grey 

 01 mfk
 white 

 96 mf**
 sport grey 

 28 mfk
 dark red 

 99 mfk
 black 

 47 mfk
 classic royal 
blue 

 49 mfk
 navy 

 51 mfk
 aqua 

** Jersey, 90% coton peigné Ringspun 10% viscose

T-SHIRTS & T-SHIRTS COOL FIT  

mf blanc 25 50 100 >500
  € 6,24 5,90 5,58 5,13  *
mf couleur 25 50 100 >500
  € 6,84 6,47 6,12 5,62  *
* Prix hors marquage

k blanc 25 50 100 >500
  € 4,83 4,56 4,31 3,96  *
k couleur 25 50 100 >500
  € 4,92 4,66 4,40 4,04  *
* Prix hors marquage  

Ace
t-shirt manches courtes
m 33S04 S-XXXL  f 33S23 S-XL  k 33S05 104-164

Jersey simple 100% coton.
150 g/m²

• Homme coupe ample, femme coupe classique
• T-shirt homme tubulaire, t-shirt femme et enfant 
 coupés-cousus
• Col en tricot côtelé avec double coutures et élasthanne 
• Bande du même tisu, d'épaule à épaule

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie



 

               

 96 **
 grey melange 

 99 
 black 

 01 
 white 

 28 
 dark red 

 47 
 classic royal 
blue 

 49 
 navy 

 93 
 dark grey 

** Jersey, 90% coton peigné Ringspun 10% viscose

 blanc 25 50 100 >500
  € 8,04 7,61 7,19 6,61  *
 couleur 25 50 100 >500
  € 8,64 8,17 7,73 7,10  *
* Prix hors marquage

Return ace
t-shirt manches courtes
 33S06 S-XXXL    
Jersey simple 100% coton.
180-190 g/m²

• Coupe ample
• Col bord côte avec élasthanne
• Bande du même tisu, d'épaule à épaule
• Tricot tubulaire

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie
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 27 
 heather red 

 53 
 heather blue 

 74 
 heather green 

 94 **
 heather grey 

** Jersey 65% polyester et 35% coton.

T-SHIRTS & T-SHIRTS COOL FIT  

f Qty.  25 50 100 >500
  € 9,60 9,08 8,58 7,89  *
* Prix hors marquage

Chip
t-shirt manches courtes
m 33011 S-XXXL  f 33012 S-XXL  
Jersey simple 60% coton et 40% polyester.
145 g/m²

• Coupe ajustée
• Impression par transfert Slazenger à la couture 
 côté inférieur gauche
• Biais de couleur unie au col et aux poignets
• T-shirt chiné

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie
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 01 
 white-sky blue 

 25 
 red-navy 

 49 
 navy-red 

 99 
 black-grey 

T-SHIRTS & T-SHIRTS COOL FIT  

Backspin
t-shirt manches courtes
m 33017 S-XXXL  f 33018 S-XXL  
Jersey simple 100 % coton.
150 g/m²

• Coupe standard
• Col de couleur contrastée
• Manches raglan de couleur contrastée
• Bande de propreté du même tissu
• Impression Slazenger à la couture côté gauche

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie

               

mf Qty.  25 50 100 >500
  € 11,04 10,45 9,87 9,07  *
* Prix hors marquage
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 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

T-SHIRTS & T-SHIRTS COOL FIT  

Serve
t-shirt manches courtes
m 33019 S-XXXL  f 33020 S-XXL  
Maille 100% Polyester avec finition respirante.
125 g/m²

• Coupe ajustée
• Biais de même tissu au col
• Manches raglan avec coutures plates
• Impression Slazenger à la couture côté gauche
• Bande de propreté contrastée
• Cool Fit

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie

mf Qty.  25 50 100 >500
  € 10,56 9,99 9,44 8,68  *
* Prix hors marquage
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 01 
 white-sky blue 

 02 
 white-black 

 25 
 red-white 

 42 
 sky blue-white 

 99 
 black-white 

Serving aces since 1881

T-SHIRTS & T-SHIRTS COOL FIT  

Baseline
t-shirt manches courtes
m 33015 S-XXXL  f 33016 S-XXL  
Maille 100% polyester avec finition respirante.
145 g/m²

• Coupe standard
• Bandes de couleurs contrastées sur les manches
• Impression Slazenger à la couture côté gauche
• Cool Fit

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie

f Qty.  25 50 100 >500
  € 16,33 15,44 14,59 13,41  *
* Prix hors marquage



 01 
 white 

 49 
 navy 

 90 
 grey 

 99 
 black 

Curve
t-shirt manches longues
m 33013 S-XXL  f 33014 S-XL  
Jersey simple 95% coton et 5% Élasthanne.
200 g/m²

• Coupe standard
• Col de même tissu
• Impression Slazenger à la couture côté gauche

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie

mf Qty.  25 50 100 >500
  € 16,57 15,67 14,81 13,61  *
* Prix hors marquage
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 95  **
 grey melange 

 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

Serving aces since 1881

 ** Maille piquée, 85% coton et 15% viscose

POLOS  

Advantage
polo manches courtes
m 33098 S-XXXL  f 33099 S-XXL  
Piqué 100% coton.
160 g/m²

• Coupe ajustée
• Col tricot plat côte 1x1
• Boutons gravés
• Bande de propreté deux couleurs
• Impression Slazenger sur la face arrière

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie

               

mf Qty.  25 50 100 >500
  € 9,32 8,81 8,33 7,65  *
* Prix hors marquage
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 01 
 white 

 25 
 red 

 49 
 navy 

 99 
 black 

POLOS  

Let
polo manches courtes
m 33102 S-XXXL  f 33103 S-XXL  
Jersey simple 100 % coton.
180 g/m²

• Coupe ajustée
• Col de même tissu
• Boutons gravés
• Coutures plates aux emmanchures
• Bande de propreté du même tissu
• Impression Slazenger sur la face arrière

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie

               

mf Qty.  25 50 100 >500
  € 11,40 10,79 10,19 9,37  *
* Prix hors marquage
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 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

POLOS  

Game
polo manches courtes
m 33108 S-XXXL  f 33109 S-XXL  
Maille 100% polyester avec finition respirante.
125 g/m²

• Coupe ajustée
• Col de même tissu
• Manches raglan avec coutures plates
• Boutons gravés
• Bande de propreté deux couleurs
• Impression Slazenger sur la face arrière

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie

mf Qty.  25 50 100 >500
  € 13,45 12,72 12,02 11,04  *
* Prix hors marquage
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 49 mfk
 navy 

 51 mf
 aqua 

 01 mfk
 white 

 72 mfk
 apple green 

 12 mf
 khaki 

 90 mf
 grey 

 28 mfk
 dark red 

 96 mf**
 sport grey 

 40 mfk
 light blue 

 99 mfk
 black 

 47 mfk
 classic royal 
blue 

** Maille piquée, 90% coton peigné et 10% viscose

POLOS  

Forehand
polo manches courtes
m 33S01 S-XXXL  f 33S03 S-XL  k 33S13 104-164

Maille piquée 100% coton peigné.
200-220 g/m²

• Coupe ample
• Polo classique avec col et poignets en tricot plat côte 1x1
• Col et poignets tricot plat côte 1x1
• Boutons gravés
• Bande de propreté imprimée chevrons 
• Étiquette drapeau à la couture latérale
• Polos femmes et enfants ont des fentes latérales

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie

               

mf Qty.  25 50 100 >500
  € 15,97 15,10 14,27 13,12  *
* Prix hors marquage

k Qty.  25 50 100 >500
  € 14,77 13,97 13,20 12,13  *
* Prix hors marquage
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 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 99 
 black 

POLOS  

Deuce
polo manches courtes
m 33104 S-XXXL  f 33105 S-XXL  
Maille piquée 100% coton peigné.
180 g/m²

• Coupe ajustée
• Col et poignets tipping contrasté, tricot plat côte 1x1
• Boutons gravés
• Bande de propreté deux couleurs
• Étiquette drapeau à la couture latérale

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie

               

mf Qty.  25 50 100 >500
  € 14,17 13,40 12,66 11,64  *
* Prix hors marquage
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 99 
 black-grey 

 01 
 white-grey 

 25 
 red-grey 

 42 
 sky blue-grey 

 49 
 navy-grey 

 90 
 grey-black 

POLOS  

Hacker
polo manches courtes
m 33096 S-XXXL  f 33097 S-XXL  
Piqué 100% coton.
220 g/m²

• Coupe standard
• Col  tipping en relief, tricot plat côte 1x1
• Boutons gravés
• Popeline grise à l'intérieur du col et du bout des manches
• Fentes latérales
• Impression Slazenger à la couture côté gauche

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie

               

mf  Qty. 25 50 100 >500
  € 17,89 16,92 15,99 14,69  *
* Prix hors marquage
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 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

Serving aces since 1881

POLOS  

Point
polo manches longues
m 33106 S-XXXL  f 33107 S-XXL  
Maille piquée 100% coton peigné.
180 g/m²

• Coupe ajustée
• Col tricot plat côte 1x1
• Boutons gravés
• Bande de propreté deux couleurs
• Étiquette drapeau à la couture latérale

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie

               

mf Qty.  25 50 100 >500
  € 14,29 13,51 12,77 11,73  *
* Prix hors marquage



 01 
 white 

 28 
 dark red 

 49 
 navy 

 99 
 black 



               

Receiver
polo manches courtes
m 33110 S-XXXL  f 33111 S-XXL  
Tricot texturé 100% micro polyester avec finition 
respirante.
150 g/m²

• Coupe Universelle
• Col de même tissu
• Bande de propreté contrastée
• Boutons ton sur ton
• Patte à 5 boutons (femme)
• Surpiqûres contrastées sur l'avant des épaules

 

               

mf Qty.  25 50 100 >500
  € 24,01 22,71 21,46 19,72  *
* Prix hors marquage
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 99 
 black-white 

 01 
 white-navy 

 25 
 red-white 

 42 
 sky blue-white 

 49 
 navy-white 

 90 
 grey-white 

POLOS  

Backhand
polo manches courtes
m 33091 S-XXXL  f 33092 S-XXL  
100% coton peigné.
250 - 260 g/m²

• Coupe standard
• Col  tipping en relief, tricot plat côte 1x1
• Fermeture élégante 1 bouton
• Piping au corps et manches
• Bande de propreté contrastée

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie

               

mf Qty.  25 50 100 >500
  € 24,01 22,71 21,46 19,72  *
* Prix hors marquage
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 25 
 red 

 44 
 blue 

 67 
 green 

 90 
 grey 

CHEMISES  

Net
chemise manches longues
m 33160 S-XXXL  f 33161 S-XXL  
Popeline à fils teintés 55% coton et 45% polyester avec 
finition infroissable.

• Coupe Universelle
• Poche poitrine gauche supérieure plaquée (homme)
• Manchette réglable avec un pli et un bouton
• Bouton de col caché (homme)
• Empiècement intérieur contrasté et patte de manche 
 intérieure
• Détail contrasté en surpiqûre
• Boutons nacrés

 

               

f Qty.  10 25 50 >100
  € 38,30 36,22 34,23 31,46  *
* Prix hors marquage
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 99 
 black-
anthracite 

 01 
 white-silver 

 25 
 red-black 

 42 
 sky blue-silver 

 49 
 navy-silver 

 90 
 grey-black 

POLAIRES ET VESTES TECHNIQUES  

Drop shot
veste micro-polaire full zip
m 33486 XS-XXXL  f 33487 S-XXL  
Polaire 100% Polyester. 2 côtés brossés, 1 côté anti 
bouloche.
190 g/m²

• Coupe standard
• Poche sur la manche zippée
• Poches pour les mains
• Hommes avec zippers aux poches pour les mains
• Demi-lune couleur contrastée
• Elastiques aux poignets et au bas de la veste

Technique de marquage préconisée: Broderie

               

mf Qty.  10 25 50 >100
  € 36,26 34,29 32,41 29,78  *
* Prix hors marquage



 

               

 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 95 **
 grey melange 

** French Terry 90% coton et 10% viscose.

Toss
sweater ras du cou
 33236 S-XXXL    
French Terry 50% coton et 50% polyester.
285 g/m²

• Coupe standard
• Poignets et bas côte 1x1
• Demi-lune
• Bande de propreté deux couleurs
• Étiquette drapeau à la couture latérale

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie

               

 Qty.  10 25 50 >100
  € 21,61 20,44 19,32 17,75  *
* Prix hors marquage





 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 95  **
 grey melange 



** French Terry 90% coton et 10% viscose.

Referee
sweater col polo
 33237 S-XXXL    
French Terry 50% coton et 50% polyester.
285 g/m²

• Coupe standard
• Poignets et bas côte 1x1
• Patte de boutonnage avec 2 boutons gravés
• Demi-lune
• Bande de propreté deux couleurs
• Étiquette drapeau à la couture latérale

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie

 Qty.  10 25 50 >100
  € 25,93 24,52 23,18 21,30  *
* Prix hors marquage
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 m 25   f            53
 heather blue 

 74 
 heather green 

 94 **
 heather grey 

 99 
 black 

Serving aces since 1881

** 64% coton, 25% polyester et 11 % viscose

SWEATERS & PULLS  

Racket
sweater
m 33232 XS-XXXL  f 33223 S-XXL  
Maille 50% coton et 50% polyester lavé. Intérieur brossé.
265 g/m²

• Coupe standard
• Col réglable en hauteur par cordon
• Oeillets métalliques marqués Slazenger
• Poignets et  base de même tissu avec élasthanne
• Bande de propreté marquée Slazenger
• T-shirt femme coupe cintrée

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie

               

mf Qty.  10 25 50 >100
  € 30,73 29,07 27,47 25,24  *
* Prix hors marquage





 53

               

 49 
 navy-grey 

 90 
 grey-black 

 99 
 black-grey 

SWEATERS & PULLS  

Set
pullover quart zippé
m 33229 S-XXXL    
Maille plate 100% coton. Jauge 12.

• Coupe ajustée
• Façonné
• Glissière en métal dans le col
• Couleur contrastée dans le col
• Tirette de zip en cuir avec Slazenger en relief
• Broderie Slazenger à l'avant

Technique de marquage préconisée: Broderie

               

m Qty.  10 25 50 >100
  € 32,41 30,66 28,97 26,63  *
* Prix hors marquage
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 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 47 
 sky blue 

 49 
 navy 

 95 **
 grey melange 

** French Terry 90% coton et 10% polyester

SWEATERS & PULLS  

Alley
sweater capuche
m 33238 S-XXXL  f 33239 S-XXL  
French Terry 50% coton et 50% polyester.
285 g/m²

• Coupe standard
• Hommes et femmes avec cordon de serrage à la capuche
• Poignets et bas côte 1x1
• Poche kangourou
• Demi-lune
• Bande de propreté deux couleurs
• Étiquette drapeau à la couture latérale

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie

               

mf Qty.  10 25 50 >100
  € 32,41 30,66 28,97 26,63  *
* Prix hors marquage
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 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 47 
 sky blue 

 49 
 navy 

 95 **
 grey melange 

** French Terry 90% coton et 10% polyester

SWEATERS & PULLS  

Open
sweater capuche full zip
m 33240 S-XXXL  f 33241 S-XXL  
French Terry 50% coton et 50% polyester.
285 g/m²

• Coupe standard
• Poignets et base, tricot côte 1x1
• Hommes et femmes avec cordon de serrage à la capuche
• Poche kangourou
• Demi-lune
• Bande de propreté deux couleurs
• Étiquette drapeau à la couture latérale

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie

               

mf Qty.  10 25 50 >100
  € 33,61 31,79 30,05 27,61  *
* Prix hors marquage



 01 
 white-grey 

 49 
 navy-white 

 99 
 black-white 



               

Court
track pants
m 33567 S-XXL  f 33568 S-XL  
Maille piquée double face, 50% polyester et 50% coton.
290 g/m²

• Coupe standard
• Ceinture élastiquée avec cordon de serrage
• Rayures en jersey de couleur contrastée le long des jambes
• Impression Slazenger à côté de la poche gauche
• Veste assortie également disponible

Technique de marquage préconisée: Transfert

               

mf Qty.  10 25 50 >100
  € 32,41 30,66 28,97 26,63  *
* Prix hors marquage
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 01 
 white-grey 

 25 
 red-black 

 42 
 sky blue-white 

 49 
 navy-white 

 99 
 black-white 

SWEATERS & PULLS  

Court
sweater full zip
m 33316 S-XXXL  f 33315 S-XXL  
Maille piquée double face, 50% polyester et 50% coton.
290 g/m²

• Coupe standard
• Poignets et base, tricot côte 1x1
• Bandes de couleurs contrastées sur les manches
• 2 poches avant
• Impression Slazenger sur 1 poche avant
• Fermeture avant avec tirette métallique
• Pantalon assorti également disponible

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie

               

mf Qty.   10 25 50 >100
  € 46,82 44,28 41,85 38,46  *
* Prix hors marquage



               

 25 
 red-off  white 

 49 
 navy-off  white 

 99 
 black-grey 

Varsity
veste
 33231 XS-XXL    
French Terry 100% coton.
420 g/m²

• Coupe standard
• Col, poignets et base, tricot côte 2x2
• Poches pour les mains
• Bouton-pression Slazenger à la fermeture centrale
• Insigne Slazenger sur la manche
• Impression Slazenger à la couture côté gauche

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie

               

 Qty.  10 25 50 >100
  € 59,07 55,86 52,80 48,52  *
* Prix hors marquage
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 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

 99 
 black 

JACKETS  

Action
veste
 33335 S-XXXL    
Tissu 100% polyester avec revêtement laiteux AC.

• Coupe standard
• Capuche repliable dans le col avec cordon de serrage
• Une poche pour y ranger la veste
•  Bande élastique dans la poche pour porter la pochette autour 

de la taille
• Poignets élastiqués
• Cordon de serrage en bas avec stoppers
• Impression Slazenger sur la face arrière

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie

               

 Qty.  2 5 25 >50
  € 18,25 17,26 16,31 14,99  *
* Prix hors marquage



               

 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

Top Spin
veste
m 33336 S-XXXL  f 33337 S-XXL  
Taslon 100% polyester avec rêvetement AC. Doublure 100% 
polyester Taffetas.

• Coupe ajustée
• Résistant à l'eau
•  Capuche repliable dans le col avec cordon de serrage et 

stoppeurs
• Deux poches avant
• Poignets réglables avec rabat et fermeture velcro
• Demi-lune
• Boucle dans le col
• Poches intérieures
• Impression Slazenger sur la face arrière

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie

               

mf Qty.  2 5 25 >50
  € 43,22 40,87 38,63 35,50  *
* Prix hors marquage
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 25 
 red-navy 

 42 
 sky blue-navy 

 49 
 navy-white 

 99 
 black-white 

JACKETS  

Slice
veste
m 33338 S-XXXL  f 33339 S-XXL  
Microfibre Dobby pêche 100% polyester revêtement PU. 
Doublure maille filet 100% polyester.

• Coupe standard
• Imperméable
• Capuche repliable dans le col avec cordon de serrage
• Poches avant avec fermeture à glissière sous le rabat
• Poignets réglables avec rabat et fermeture velcro
• Bas réglable par cordon élastique et stoppeurs
• Bande cousue façonnée 
• Boucle dans le col
• Impression Slazenger sur la face arrière

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie

               

mf Qty.  2 5 25 >50
  € 51,86 49,05 46,36 42,60  *
* Prix hors marquage
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 05 
 khaki 

 49 
 navy 

 99 
 black 

JACKETS  

Hawk
veste
 33330 XS-XXXL    
Taslon 100% Polyester. Polaire brossée doublée 100% 
Polyester.

• Coupe standard
•  Boutons-pression marqués Slazenger au niveau de la 

fermeture centrale
• Côte 1x1 poignets et ceinture avec tipping.
• Zip avant principal en métal 
• Poches avec fermeture à rabat
• Brossé à l'intérieur pour un toucher doux, chaud et 
confortable

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie

               

 Qty.  2 5 25 >50
  € 60,03 56,77 53,65 49,31  *
* Prix hors marquage
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 99 
 black-grey 

 25 
 red-grey 

 42 
 sky blue-grey 

 49 
 navy-grey 

 64 
 mid green-grey 

 90 
 grey-black 

JACKETS  

Match
jacket soft shell
m 33306 S-XXXL  f 33307 S-XXL  
Face extérieure jersey 100% polyester. Face intérieure 
micro-polaire 100% polyester.
360 g/m²

• Coupe ample
• Veste soft shell imperméable
• Respirant
• Capuche réglable avec cordon élastique et stoppeurs
• Poches sur le devant et manches avec zips inversés
• Poignets réglables avec rabat et fermeture velcro
• Cordon de serrage en bas avec stoppers
• Le dos est plus long que l'avant
• Impression Slazenger à côté de la poche gauche

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie

               

f Qty.  2 5 25 >50
  € 72,03 68,12 64,39 59,17  *
* Prix hors marquage
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 49 
 navy-sky blue 

 90 
 grey-black 

JACKETS  

mf Qty.  2 5 25 >50
  € 82,36 77,89 73,61 67,65  *
* Prix hors marquage

Challenger
veste softshell
m 33331 S-XXXL  f 33332 S-XXL  
Tricot jersey simple 100% polyester lié avec micro-polaire 
100% polyester.
360 g/m²

• Coupe standard
• Veste soft shell imperméable
• Respirant
• Capuche détachable
• Poignets réglables avec rabat et fermeture velcro
• Cordon de serrage en bas avec stoppers
• Poches sur le devant et manches avec zips inversés
• Le dos est plus long que l'avant
• Impression Slazenger à la couture côté gauche

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie

               



               

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

 99 
 black 

Gravel
bodywarmer
m 33429 S-XXXL  f 33430 S-XXL  
Taslon 100% polyester revêtement intérieur AC. Doublure 
100% polyester Taffetas.

• Coupe standard
• Capuche détachable
• Deux poches avant
• Demi-lune
• Boucle dans le col
•  Fermeture à glissière invisible à l'arrière pour la 

personnalisation
• Impression Slazenger sur la face arrière

Technique de marquage préconisée: Transfert

               

mf Qty.  10 25 50 >100
  € 41,30 39,06 36,91 33,92  *
* Prix hors marquage
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 49 
 navy 

 62 
 bright green 

 99 
 black 

 

JACKETS  

Mixed doubles
bodywarmer
m 33425 S-XXXL  f 33426 S-XXL  
Tissu 100% nylon "diamant" enduit intérieur blanc AC.

• Coupe ajustée
• Capuche détachable
• Cordon élastique avec stoppers dans la capuche et le bas
• Poches pour les mains
• Boucle dans le col
• Poche intérieure
• Doublure jersey contrastée

Technique de marquage préconisée: Broderie

               

 

mf Qty.  10 25 50 >100
  € 56,06 53,02 50,11 46,05  *
* Prix hors marquage
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 99 
 black 

 01 
 white 

 25 
 red 

 42 
 sky blue 

 49 
 navy 

 68 
 apple green 

JACKETS  

Under Spin
parka
m 33340 S-XXXL  f 33341 S-XXL  
Taslon 100% polyester revêtement intérieur AC. Doublure 
taffetas matelassé 100% polyester. Rembourrage 100% 
Polyester.

• Coupe ajustée
• Résistant à l'eau
•  Capuche repliable dans le col avec cordon de serrage et 

stoppeurs
• Deux poches avant avec fermeture velcro
• Poignets réglables avec rabat et fermeture velcro
• Doublure polaire dans le col
• Demi-lune
• Boucle dans le col
• Poche intérieure et poche pour téléphone portable
• Impression Slazenger sur la face arrière

Technique de marquage préconisée: Sérigraphie

               

mf Qty.  2 5 25 >50
  € 56,66 53,59 50,65 46,54  *
* Prix hors marquage





    83

>  13403701 
 navy 

>  13403803 
 red 

>  13403800 
 black 

>  13403801 
 grey 

>  13403802 
 navy 

>  13403804 
yellow

>  13403700 
 black 

CASQUETTES & ACCESSOIRES 

Carve
casquette 5 panneaux
Coton.
Bande blanche contrastée de 0,7cm 
sur la visière. Casquette en coton lourd 
avec bande de propreté et couronne 
intérieure blanche contrastée. Dotée 
d'une fermeture scratch.

Technique de marquage 
préconisée: Transfert

Qty. 50 100 250 >1000
 € 3,53 3,34 3,15 2,90  *
* Prix hors marquage

Grip
casquette 6 panneaux
Coton.
Coton lourd avec visière, œillets, 
couronne supérieure, bande de 
propreté intérieure et couronne 
intérieure assorties. Avec fermeture 
scratch.

Technique de marquage 
préconisée: Transfert

Qty. 50 100 250 >1000
 € 4,03 3,81 3,61 3,31  *
* Prix hors marquage



>  19548852 
 red 

>  11100200 
 pink 

>  19548853 
 green 

>  11100201 
apple green 

>  19548854 
ocean blue 

>  11100202 
sky blue 

>  19548855 
 orange 

>  11100203 
 grey 

>  19548850 
 navy 

>  19548851 
black 

>  11104800 
 black 

>  11104801 
 navy 

>  11104802 
 grey 

>  11104803 
 red 

>  11104804 
 royal blue 

Break
casquette 6 panneaux
Coton.
Deux bandes blanches à l'avant et 
quatre oeillets blancs. Fermeture 
métal.

Technique de marquage 
préconisée: Broderie

Qty. 50 100 250 >1000
 € 5,74 5,43 5,13 4,71  *
* Prix hors marquage

Challenge
casquette 6 panneaux 
sandwich
Coton.
6 panneaux. Coton twill lourd. 
Sandwich de couleur contrastée. Avec 
une fermeture boucle métal.

Technique de marquage 
préconisée: Broderie

Qty. 50 100 250 >1000
 € 5,33 5,04 4,76 4,38  *
* Prix hors marquage
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>  19548228 
navy-red 

>  19548229 
navy-white 

>  19548230 
 red 

>  19548231 
natural-black 

>  11100301 
 apple green-
navy 

>  11100302 
sky blue-
navy 

>  11101100 
 red 

>  11101101 
navy 

>  11101102 
 black 

>  11102100 
black 

>  11102101 
 navy blue 

>  11102103 
 white-navy 
blue 

CASQUETTES & ACCESSOIRES 

Draw
casquette 6 panneaux
Coton.
Casquette bicolore avec piping. 6 
panneaux. Réglage scratch via un 
passant boucle métal.

Technique de marquage 
préconisée: Broderie

Qty. 50 100 250 >1000
 € 5,57 5,27 4,98 4,58  *
* Prix hors marquage

Qualifier
casquette 6 panneaux 
maille
Polyester.
Maille filet colorée pour favoriser la 
circulation de l'air. Réglage scratch 
avec boucle ABS et languette au logo 
Slazenger.

Technique de marquage 
préconisée: Transfert

Qty. 50 100 250 >1000
 € 7,76 7,33 6,93 6,37  *
* Prix hors marquage

Alley
casquette 6 panneaux 
sandwich cool fit
Polyester.
6 panneaux. Matière respirante. 
Fermeture scratch avec logo Slazenger 
imprimé et boucle métal.

Technique de marquage 
préconisée: Broderie

Qty.  50 100 250 >1000
  €  8,00 7,56 7,15 6,57  *
 

* Prix hors marquage



Tissu ou vêtement traité pendant la fabrication pour 
minimiser le rétrécissement durant le lavage.

Capuche intégrée

Capuche qui peut être enlevée.

Capuche intégrée qui peut être pliée et rangée dans le 
col.

Tissu tricoté sous la forme d’un tube rond, pour créer un 
vêtement sans coutures latérales. 

La composition du tissu fabriqué avec de l’élasthanne le 
rend extensible permettant un ajustement plus 
confortable.

Elasthanne utilisé dans le col pour améliorer la forme.

Produit permettant de laisser s’échapper l’humidité du 
corps.

Les finitions du tissu sont utilisées pour résister à la 
pénétration de l’humidité.

Aide le produit à empêcher toute pénétration du vent.

Surface du tissu traitée pour repousser l’eau.

Produits à base de matériaux imperméables pour 
empêcher toute pénétration d’humidité.

Bande d’épaule à épaule : Bande à l’intérieur du col qui 
améliore le confort.

2 couches collées: deux matériaux sont reliés entre eux 
pour créer un tissu composite offrant une performance 

Anti-bouloche: traitement appliqué au tissu qui résiste à 
la formation de petites boules ou bouloches à la surface 
du tissu.

Coutures soudées : couverture permanente des coutures 
intérieures avec du ruban adhésif étanche pour une 
protection imperméable durable.

Repassage facile: une finition utilisée sur le tissu qui rend 
le vêtement plus facile à repasser.

3 couches collées: trois matériaux aux caractéristiques 
différentes sont reliés entre eux pour créer un tissu 
composite offrant une performance supérieure.

Effet de mèche : finitions de fils ou tissus uniques qui 
transportent l’humidité vers la surface extérieure.

YKK: Zip YKK® utilisé dans le vêtement. YKK® est la 
marque mondiale leader de zips synonymes de grande 
qualité.
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Coupe ajustée
Tour de taille plus ajusté et une 
coupe plus serrée dans l’ensemble, ce 
qui accentue la forme du corps.

Coupe standard
Pas trop serré. Pas trop lâche. Une 
coupe classique qui suit la forme du 
corps avec facilité de mouvements.

Coupe universelle
Légèrement plus lâche que la coupe 
régulière pour plus de confort.

Couple ample
Coupe ample offrant un confort 
encore meilleur.

Tailles et 
silhouettes
Votre guide du confort
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Ace 11

Action 65

Advantage 25

Alley 55

Alley 85

Backhand 41

Backspin 17
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Break 84
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Challenge 84

Challenger 75

Chip 15

Court 59

Court 61

Curve 22

Deuce 33

Draw 85

Drop shot 45

Forehand 31

Game 29

Gravel 76

Grip 83

Hacker 35

Hawk 71

Let 27

Match 73
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Open 57
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Referee 49
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Set 53
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Top spin 66
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Under spin 81
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33109 29
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33241 57
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33330 71
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33332 75

33335 65
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33337 66

33338 69

33339 69

33340 81

33341 81

33425 79

33426 79

33429 76

33430 76

33486 45

33487 45

33567 59

33568 59

33S01 31

33S03 31

33S04 11

33S05 11

33S06 12

33S13 31

33S23 11
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11100301 85

11100302 85
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11102103 85
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83
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19548230 85
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19548852 84
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33011 15

33012 15

33013 22

33014 22

33015 21

33016 21

33017 17

33018 17

33019 19

33020 19

33091 41

33092 41

33096 35

33097 35

33098 25

33099 25
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Règles et Réglementations
TEST METHOD / 
STANDARD

EUROPEAN DIRECTIVE /  
REGULATION

CATEGORY REMARKS

AZO EC/1907/2006 REACH Regulation Annex 
XVII – restriction quant à la fabrication, 
la mise sur le marché et l’utilisation de certai-
nes substances dangereuses

Vêtements et casquettes Certains colorants AZO peuvent évoluer en aminés carcinogèni-
ques ou suspectés d’être cancérigènes

PHENOLS 
(PCP/TeCP)

EC/1907/2006 REACH Regulation Annex 
XVII – restriction quant à la fabrication, 
la mise sur le marché et l’utilisation de certai-
nes substances dangereuses

Articles textiles TeCP sont des dérivés de PCP et ont des propriétés similaires, 
utilisés pour empêcher la moisissure lors de la culture du coton et 
lors du stockage et du transport des tissus.

PHENOLS 
(PCP uniquement)

Articles en bois (contact 
avec les enfants et avec la 
nourriture)

Le PCP est un composant polychlorinaté utilisé comme con-
servateur pour le bois, le cuir et le textile. Le PCP reste dans 
l’environnement, est nocif pour la santé, et toxique dans les 
milieux aquatiques. Le fait de brûler des produits contenant du 
PCP peut produire des substances trés toxiques.

PHTALATES EC/1907/2006 REACH Regulation Annexes 
XIV et XVII + Liste des substances haute-
ment préoccupantes – restriction quant à la 
fabrication, la mise sur le marché et l’utilisa-
tion de certaines substances dangereuses

Articles textiles et articles 
pour enfants

Les phthalates sont des composants organiques rajoutés aux 
plastiques pour augmenter leur flexibilité. Les phthalates se 
dégagent des plastiques et peuvent causer des lésions au foie, 
aux reins ou à d’autres organes.

CADMIUM EC/1907/2006 REACH Regulation Annex 
XVII – restriction quant à la fabrication, 
la mise sur le marché et l’utilisation de certai-
nes substances dangereuses

Toutes les articles Le cadmium est un métal lourd cancérigène de classe 1. 
L’exposition au cadmium pendant une longue période à travers 
l’alimentation, l’eau ou l’air peut endommager les reins ou les 
poumons, provoquer des cancers de la prostate et des troubles de 
la reproduction.

APEOs EC/1907/2006 REACH Regulation Annex 
XVII – restriction quant à la fabrication, 
la mise sur le marché et l’utilisation de certai-
nes substances dangereuses

Articles textiles Les APEOs causent des problèmes endocriniens et ont des pro-
priétes cancérigènes qui affectent le système hormonal.

PFOS EC 2004/850 + EU 757/2010 
Valeurs de concentration maximale de 
Peflurooctane sulfonate

Articles textiles Les PFOS sont substances animales cancérigènes qui peuvent 
causer entre autre des problèmes au foie, des cancers des tes-
ticules, des tumeurs des glandes mammaires, et des problémes 
de prostate.

FORMALDEHYDE Niveau national
Journal Officiel, France
Décret  sur le formaldehyde dans le textile, 
Pays bas.

Vêtements et casquettes
Cosmétiques Cuir

Le formaldehyde est un composant volatile largement utilisé 
dans la fabrication des vêtements en tant qu’agent permettant 
d’éviter les plis et  le rétrécissement. De plus, le formaldehyde 
est souvent utilisé dans les résines polymériques (cad phénol 
formaldehyde et urea formaldehyde). Le formaldehyde est 
suspecté d’être cancérigène, il est irritant et peut provoquer des 
réactions allergiques.

COLORANTS  
ALLERGENIQUES

Articles textile et casquettes Ces colorants pénètrent dans le corps à travers la peau ce qui 
provoque des dermites allergiques.

COLORANTS 
CARCINOGENIQUES

EC/1907/2006                                
Diretcive REACH Annex XVII – restriction 
quant à la fabrication, la mise sur le marché 
et l’utilisation de certaines substances 
dangereuses

Articles textiles Les colorants carcinogéniques ont des substances qui agissent 
sur les cellules du corps et peuvent endommager l’ADN

BENZENE EC/1907/2006
REACH Regulation- Annexe XVII- Restric-
tions quant à la fabrication, la mise sur le 
marché et l’utilisation de certaines matières 
dangereuses

Désodorisant, marqueurs, 
colle

Le benzène peut être présent dans différents produits, par exem-
ple en tant que stabilisateur pour les plastiques et certains types 
de caoutchoucs. Le benzène est à la fois toxique et cancérigène, 
et sa présence a donc été limitée dans les jouets et les produits de 
consommation.

NICKEL Bracelets de montres, 
rivets, boutons de serrages, 
rivets et fermetures éclairs 
et éléments métalliques 
utilisés sur les vêtements

Le nickel peut provoquer des dermatites allergiques (ACD). Des 
signes de ACD vont d’une peau sèche, avec des crevasses, ou 
inflammée à la présence d’exéma et d’ampoules.

TOLUENE Vernis à ongle, cosméti-
ques, gommage, laques, 
démaquillant, teinture et 
colorant

Le toluène est un solvant industriel à l’odeur sucrée,  
et un composé organique volatile (VOC)
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