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POUR SE DÉVELOPPER  
PAR UNE COMMUNICATION  
EFFICACE !
Un large panel d’outils de communication : 
affiches, flyers, kakémonos, 
banderoles, autocollants… pour 
s’afficher, distribuer et recruter de 
nouveaux adhérents. 

POUR DIFFUSER ET FIDÉLISER  
VOS LICENCIÉS OU ATTIRER  
DE NOUVEAUX ADHÉRENTS !
Une collection d’objets ou de textile 
promotionnel à l’effigie de la FFEPGV : 
pour offrir, pour communiquer et conquérir 
de nouveaux adhérents. Un service 
personnalisation pour réaliser des objets 
ou du textile à votre image.

POUR UNE SÉANCE EPGV  
DE QUALITÉ !
Une large sélection de matériel et 
d’équipements adaptés à vos pratiques : 
tapis, haltères, matériels équilibre, 
ballons, matériels enfant…  
Un grand nombre d’articles marqués 
FFEPGV, autant d’atouts supplémentaires 
pour communiquer et pour valoriser 
l’identité fédérale auprès de vos licenciés.

POUR DES ANIMATIONS EPGV  
BIENS PRÉPARÉES !
Un large choix d’outils pédagogiques 
destinés aux animateurs : 
livres, CD audio, DVD. Les publications 
fédérales : Gymmémoire®, Equilibre et 
prévention des chutes, Sport-santé un 
engagement politique, La gymnastique 
volontaire : 120 ans…

RECRUTER

FIDÉLISER

PRATIQUER

ANIMER

COMMANDEZ 
SIMPLEMENT

CATALOGUE 2022/2023 édité et réalisé par GÉVÉDIT - Imrimé par EINSA Print. 
Photos : • Studio DENIS (49) • Banque photos fournisseurs GÉVÉDIT.
GÉVÉDIT : SARL de la FFEPGV - RCS PARIS : 1979 B 07806  N° SIRET : 950 023 580 0034  - N° TVA : FR 68 950 023 580.

PAR TÉLÉPHONE

02 41 44 19 76
du lundi au vendredi 

de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00

PAR COURRIER
GÉVÉDIT 

Z.A. GRAND MAISON 
120 rue Louis Pasteur 

49800 TRÉLAZÉ

A l’aide de l’enveloppe pré-imprimée 
jointe à votre catalogue

PAR INTERNET

www.gevedit.fr 

PAR COURRIEL 

contact@gevedit.fr
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En utilisant le bon de commande
à votre disposition dans votre catalogue

ou  
en le téléchargeant sur : www.gevedit.fr
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ÉDITO
Chers Dirigeants, chers animateurs, chers adhérents, 
chers membres et personnels des comités et de la fédération,

Une nouvelle saison s’ouvre devant nous : pour la 16ème année déjà, nous avons le 
plaisir de vous adresser votre catalogue Gévédit - saison 2022-2023. 
Oui, VOTRE catalogue, puisque Gévédit, centrale d’achats de la FFEPGV, vous 
appartient et que nous ne travaillons que pour vous ! 
Il vous est totalement dédié et exclusivement réservé.

Prenez-en possession et découvrez au travers de ses 236 pages notre offre, 
complète et adaptée à vos besoins.  
Vous y retrouverez :

•  Les outils de communication nécessaires à votre développement, à votre 
communication locale, et au recrutement de nouveaux adhérents.

•  Les objets et le textile promotionnels, en version FFEPGV et Vitafédé, ou en 
version personnalisable à votre nom, à votre logo, à votre image, pour faire plaisir 
à vos licenciés fidèles ou nouveaux.

•  L’ensemble du matériel essentiel à la mise en œuvre de vos séances et 
parfaitement adapté à vos pratiques.

Notre mission, c’est aussi de vous accompagner, de vous conseiller et de vous 
apporter des solutions. Aussi, je vous invite à lire attentivement les premières 
pages de votre catalogue pour prendre connaissance de vos nombreux avantages 
et services.

Mais, si la situation sanitaire semble s’améliorer, la crise du COVID depuis deux ans 
et maintenant la guerre en Ukraine, ne sont pas sans conséquences importantes ! 
Vous ne pouvez pas l’ignorer, puisque nous y sommes toutes et tous confrontés 
aujourd’hui : l’inflation est présente et les prix s’envolent en raison de multiples 
facteurs comme l’augmentation des matières premières (acier, plastique, bois, 
papier ou carton), mais également en raison de l’explosion des prix de l’énergie 
(carburants, électricité…) ou encore du transport (pour exemple : un container de 
40 pieds coûtait avant COVID entre 1600 et 2000 € suivant la période de l’année. 
Aujourd’hui, il n’y a pas un container à moins de 12000 € ! Et si vous mettez dans ce 
container des articles volumineux tels que des tapis, l’incidence sur le prix final est 
énorme !).

Nous subissons, depuis des mois maintenant, de multiples hausses de tarifs 
de la part de nos fabricants, de nos fournisseurs et de nos prestataires (à titre 
d’exemple, nous en sommes à la 4ème hausse sur le textile depuis le début de cette 
année). Certains fournisseurs ne nous garantissent leurs prix que sur quelques 
mois seulement ! 
Devant cette situation inédite et jamais rencontrée jusqu’à présent, et 
contrairement à toutes les années précédentes, la validité des prix de votre 
catalogue est fixée jusqu’au 31 décembre 2022. 
Nous tenterons de maintenir nos tarifs tout au long de la saison mais il se peut que 
certains articles subissent une hausse de prix au cours de celle-ci. Si tel est le cas, 
nous ne manquerons pas de vous en informer lors de votre commande.

Mais restons optimistes : tout comme vous sûrement, nous espérons que cette 
nouvelle saison soit énergique et dynamique.

C’est pourquoi, être à votre disposition, à votre écoute pour apporter, comme 
toujours, le maximum de soin à vous conseiller, à vous servir, sera encore notre 
engagement quotidien.

Toute l’équipe Gévédit vous souhaite une excellente rentrée et une belle saison.

   Gévéditement vôtre,

  Claude ROUILLÉ
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NOUVEAU

Paire de bâton ÉVOLUTIVE 
Une INNOVATION sur le marché de la marche nordique !
Équipés d’une poignée révolutionnaire VARIO 3P+ et du gantelet ¼ TURN 
FIX vous permettant de régler votre bâton à trois hauteurs différentes en 
fonction de l’intensité que vous souhaitez donner à votre séance : intensité 
normale position centrale, forte position haute et faible position basse. 
Ainsi, si vous prenez un bâton taille 105 votre gantelet aura trois 
positions : 102-105-108 ! Ce modèle est également équipé du CLIP-PAD 
permettant de ranger le patin d’asphalte sous la poignée. Disponible en 
40%, 70% ou 100% carbone avec pointe inclinée classique pour le 40% et 
pointe amortie pour le 70% et 100% carbone. Un plus, la pointe, une fois 
usée peut facilement être basculée et c’est reparti 
pour un tour !

 >  Tailles disponibles : 105 (102/108),  
110 (107/113), 115 (112/118),  
120 (117/123), 125 (122/128)

79,95 € 63,95 €-20%
Réf. 130285

• 70% carbone

99,95 € 79,95 €-20%
Réf. 130286

• 100% carbone

 INNOVATION VIDÉOS PÉDAGOGIQUES

69,95 € 55,95 €-20%
Réf. 130284

• 40% carbone

JEAN-PIERRE GUILLOTEAU, 
FORMATEUR DE MARCHE 
NORDIQUE.
« De très bons bâtons bien 
équilibrés, avec une poi-
gnée agréable et un gantelet 
confortable.
Le système de fixation du gan-
telet au bâton est très pratique 
et surtout très innovant avec 
les trois positions sur la poi-
gnée. Cela permet de changer 
facilement la taille du bâton. 
On peut ainsi varier à volonté 
le couple taille / position de 
planté pour expérimenter des 
différences dans la poussée .»

L’AVIS D’UN EXPERT

Les cours de marche nordique  
en vidéo présentés par l’expert  
Jean-Pierre Guilloteau :

DÉCOUVREZ 
LES VIDÉOS

Poignée  
vario 3P+

Pointe amortie

Présentation 
bâtons

-20%

OFFRE SPÉCIALE ADHÉRENTS EPGV  

-20% sur le prix public !

POUR  
DÉCOUVRIR

POUR ALLER  
PLUS LOIN

INFORMATIONS  
ET VIDÉOS DISPONIBLES  

en scannant le QR code,  
ou en tapant le lien ci-dessous : 
www.jpgmontagnes.com/epgv

•  Pack 1 « les bases de la marche nordique ».  
Prix public : 20 € - Tarif EPGV : 16 €

•  Pack 2 « le perfectionnement ».  
Prix public 25 € - Tarif EPGV : 20 €

•  Offre duo pack 1 + pack 2.  
Prix public : 40 € - Tarif EPGV : 32 €

4

marche nordique

NOUVEAUTÉS, EXCLUSIVITÉ, INNOVATION

Jean-Pierre Guilloteau est une figure incontournable du monde de la 
Marche Nordique. Moniteur depuis 16 ans, il enseigne cette discipline 
aux débutants et aux confirmés sous forme de stages techniques 
partout en France. Il est également formateur de moniteurs, et confé-
rencier. Enfin, il est l’auteur du livre « La marche nordique, techniques 
et bienfaits » que vous pouvez retrouver en page 209.

Aujourd’hui, ses cours de marche nordique sont accessibles 
en vidéo ! Les vidéos sont un outil idéal pour une compréhension 
rapide ! Très visuelles, elles permettent de reproduire facilement les 
techniques décrites, les postures, les exercices.

Jean-Pierre Guilloteau livre ici tout son savoir technique. Il s’agit 
d’une formation très complète comprenant :
•  Un pack de vidéos sur les bases de la marche nordique, pour s’ini-

tier ou pour réviser,  d’une durée de 1h50 avec 18 vidéos. 
•  Un pack de vidéos sur le perfectionnement, d’une durée de 1h20 

avec 21 vidéos,
•  Des présentations vivantes, dynamiques, avec de belles images 

tournées à Autrans dans le Vercors,
•  Des explications didactiques, des démonstrations claires accompa-

gnées de schémas et d’animations graphiques,
•  La démonstration de toutes les techniques, des listes d’exercices, 

d’échauffements, d’étirements.



Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire
46/48, rue de Lagny - 93100 Montreuil 
Tél. 01 41 72 26 00 - Fax : 01 41 72 26 04 - E.mail : contact@ffepgv.fr - www.ffepgv.fr

Saison après saison, et ce depuis plus de 15 ans maintenant, Claude Rouillé et 
ses équipes de Gévédit, la centrale d’achat de la FFEPGV, œuvrent sans relâche, 
pour fournir à nos clubs, à nos dirigeants, à nos animateurs et à nos licenciés, 
tout le matériel dont ils ont besoin pour développer leur activité et s’épanouir 
durant leur saison sportive. 

A ce titre, Gévédit incarne parfaitement ma volonté d’accompagnement fédéral 
au quotidien de notre communauté EPGV.

A l’heure où la situation sanitaire nous laisse entrevoir un retour à des conditions 
de pratique plus « normales », Gévédit s’impose pour vous aider à reprendre nos 
activités et les développer, tant en qualité qu’en termes de sécurité. 

Gévédit, que la crise n’a, comme vous, pas épargné, a besoin de vous ! Alors 
n’hésitez pas à solliciter cette équipe à la disponibilité sans égal et à passez 
commande ! Vous n’en serez que satisfaits.

Marilyne COLOMBO
Présidente de la FFEPGV

ÉDITO
DE LA PRÉSIDENTE  
DE LA FFEPGV

Retrouvez les univers 
et outils fédéraux à
partir de la page 17
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ICI
votre logo 

personnalisé

BÉNÉFICIEZ et PROFITEZ 
des CHÈQUES CADEAUX RENTRÉE**
Déduisez jusqu’à 100 €  
sur votre commande 

Chèques-cadeaux  
rentrée

** Chèques cadeaux (non cumulables) à déduire du montant TTC 
des articles de votre commande, hors frais de transport.  

À valoir sur utilisation du bon de commande joint à ce catalogue 
(Hors commandes groupées licenciés et commandes label),  

avant le 31 octobre 2022

 Commande supérieure à 1500 €

 Commande supérieure à 1000 €

 Commande supérieure à 400 €

 Commande supérieure à 200 € 

JUSQU’AU 31/10/2022

1   DES PRODUITS, DES OUTILS
  Au contact de vos activités depuis de nombreuses années, nous connaissons  

parfaitement vos besoins !

  Nous avons sélectionné auprès de fournisseurs reconnus, des articles de qualité, parfai-
tement adaptés à la mise en œuvre de la séance GV ou à la vie de votre association. Mais on a 
toujours à apprendre de vous, alors sans retenue, faites nous part de vos remarques, elles nous 
aideront à construire le futur de Gévédit pour votre plus grande satisfaction.

3   DES ARTICLES IDENTIFIÉS FFEPGV
 Vous découvrirez au travers de ce nouveau catalogue Gévédit un nombre encore plus impor-

tant d’articles identifiés FFEPGV. Un atout essentiel pour communiquer, valoriser votre identité, 
votre appartenance à la FFEPGV, ou encore pour fidéliser vos licenciés et/ou recruter de nouveaux 
adhérents.

4   DU SERVICE ET 
 DES SERVICES

  Une assistance ”CONSEILS” 
Parce que nous connaissons parfaitement vos besoins  
et vos attentes, chez Gévédit, vous êtes écouté, conseillé et aidé dans  
votre choix. Vous accompagner dans vos activités par un conseil  
adapté et de qualité, c’est vous offrir le meilleur, telle est notre fierté.

  Une assistance ”DEVIS” 
Parce qu’il est important de valider correctement son budget, ses 
investissements, ou encore d’accompagner une demande de  
subvention par des éléments chiffrés, nous nous engageons  
à vous fournir un devis précis et détaillé dans les 48 H.

  Une assistance ”RECHERCHE PRODUIT”
Vous recherchez un article en particulier, non présent  
dans votre catalogue, un outil complémentaire,  
qu’il soit matériel ou promotionnel.  
N’hésitez pas à nous solliciter, nous nous efforcerons  
de le trouver pour vous, aux meilleures conditions.

  Une assistance ”PERSONNALISATION”
Vous souhaitez faire réaliser des articles personnalisés  
à votre image. Nous connaissons les différentes techniques 
utilisées, applicables en fonction des supports (sérigraphie, 
transfert, flocage, broderie, tampographie, …), nous avons 
sélectionné des partenaires ”marqueurs”, au savoir-faire 
reconnu, à la qualité de travail irréprochable. Nous traitons 
pour vous toutes les étapes jusqu’à la réalisation. Nous 
nous engageons sur une prestation de qualité pour votre 
plus grande satisfaction.

ASSISTANCE
CONSEIL

DEVIS
SUR SIMPLE DEMANDE

UN ARTICLE
SPÉCIFIQUE

CONTACTEZ-NOUS
02 41 44 19 76 

ou contact@gevedit.fr

2   DES PRIX EXCLUSIFS FFEPGV
  Particulièrement avantageux, qu’ils soient unitaires ou dégressifs.
  Pour certains exclusifs, négociés auprès de nos fournisseurs partenaires.
  C’est pour vous la garantie de faire des économies sur votre budget. 
  C’est aussi plus de matériel pour agrémenter vos séances et votre communication.

OFFRE EXCLUSIVE
DE RENTRÉE !

Chèque cadeau

20   €Chèque valable 

jusqu’au 31 octobre 2022

à valoir sur les articles présentés 

dans le catalogue  

GEVEDIT 2022/2023

pour toute commande 

supérieure à 400 € TTC

un service +un service +

Chèque cadeau

10    €Chèque valable 

jusqu’au 31 octobre 2022

à valoir sur les articles présentés 

dans le catalogue  

GÉVÉDIT 2022/2023

pour toute commande 

supérieure à 200 € TTC

un service +un service +

Chèque cadeau

50  €Chèque valable 

jusqu’au 31 octobre 2022

à valoir sur les articles présentés 

dans le catalogue  

GÉVÉDIT 2022/2023

pour toute commande 

supérieure à 1000 € TTC

un service +un service +

Chèque cadeau

100 €Chèque valable 

jusqu’au  

31 octobre 2022

à valoir sur les articles  

présentés dans  

le catalogue  

GÉVÉDIT 2022/2023

pour toute commande 

supérieure à 1500 € TTC

un service +un service +

Centrale d’achat de la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire

VOTRE
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important ! à lire attentivement !

GÉVÉDIT SUR INTERNET

5   DES AVANTAGES  
 UNIQUES

 ”COMMANDE  
GROUPÉE LICENCIÉS” 
Vous êtes animatrice, animateur, ou en encore 
dirigeant et vous souhaitez organiser et mettre en 
œuvre une commande de matériel groupée pour 
vos licenciés de textile, d’objets promotionnels 
(tee-shirts, polos, polaires, sacs, gadgets, …) ou 
encore de matériel (Élastiband, tapis, balle de 
massage, …). Proposez une commande groupée, 
c’est pour vos licenciés le moyen de leur offrir 
l’accès aux prix dégressifs. C’est également 
l’opportunité de démultiplier votre communication locale.
Nous le savons, regrouper les besoins, organiser la commande, la réceptionner et dispatcher  
les articles prend du temps. Nous récompensons votre action en vous offrant le ou les articles  
de votre choix dans une limite de 10% du montant de la commande groupée passée chez Gévédit.  
(0ffre exclusivement réservée à un achat individuel groupé de licenciés. Sont exclues de cette offre  
toutes commandes faites pour le compte propre de l’association et sur les articles bénéficiant  
d’une offre promotionnelle. Offre non cumulable avec les chèques cadeaux rentrée 2022).

 1ère AFFILIATION FFEPGV   
ET DOTATION ”CRÉATION D’ASSOCIATION” 
Nous le savons, créer et lancer une nouvelle association n’est pas toujours facile, les moyens 
manquent parfois. Gévédit, vous accompagnera également en vous accordant une  

DOTATION MATERIEL équivalente à 10 % du montant de votre commande 
initiale. (0ffre non cumulable avec les chèques cadeaux rentrée 2022 et soumise à la condition de justifier d’une 
première affiliation, sur la saison 2021-2022 de votre association à la FFEPGV).

 DOTATION ”ANNIVERSAIRE de VOTRE ASSOCIATION”
Votre association fête ses 5, 10, 15, 20 ans… et vous souhaitez, à l’occasion de cet événement, offrir 
un cadeau à vos licenciés.  

Gévédit vous accompagne et vous offre 10% d’articles en plus sur votre commande d’objets 
promotionnels. (Offre non cumulable avec les chèques cadeaux rentrée 2022 et soumise à la condition  
de justifier de la date de création et d’affiliation de votre association à la FFEPGV).

 Vous souhaitez REMERCIER UN CLUB  
UN DIRIGEANT, UNE ANIMATRICE, UN ANIMATEUR…

”OFFREZ  
UN BON D’ACHAT  
GÉVÉDIT”.
- Il sera personnalisé à l’entête 
de votre association.
- Il sera nominatif au nom  
de la personne à qui vous le destinez.
- Vous choisissez sa valeur.
- Il vous permet de faire plaisir 
tout en lui laissant le choix.  

Consultez-nous ! 

PROPOSEZ  
UNE COMMANDE GROUPÉE

À VOS LICENCIÉS !
ET RECEVEZ  

pour vous ou pour votre association,  

UN BON D’ACHAT  
équivalent à 10% du montant  

de la commande groupée passée*.
* Rendez-vous en page 13 et 234.

> Pour en savoir plus,  
rendez-vous en page 11 de ce catalogue

Téléphone : 02 41 44 19 76
Télécopie : 02 41 47 65 00 - E.mail : contact@gevedit.fr

GÉVÉDIT - ZA GRAND MAISON - 120 rue Louis Pasteur - 49800 TRELAZÉ

www.gevedit.fr
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BON D’ACHATBON D’ACHATBON D’ACHATBON D’ACHAT
d’une valeur de :d’une valeur de :d’une valeur de :d’une valeur de :

Attribué à :

20
22

-2
02

3 
- B

on
 d

’a
ch

at
 u

til
is

ab
le

 e
n 

un
e 

se
ul

e 
fo

isÀ valoir sur
le catalogue 

Pour bénéfi cier de votre bon d’achat, 

utilisez le bon de commande au dos de celui-ci !

Un véritable outil de proximité à votre service.

240 pages de PRODUITS, de SOLUTIONS, D’AVANTAGES

un service +un service +

un service +un service +

Centrale d’achats de la Fédération Française

d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.

À valoir sur
le catalogue 
Un véritable outil de proximité à votre service.

240
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e +
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Centrale d’achats de la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.

www.gevedit.fr

RECRUTER
FIDÉLISER

PRATIQUER
ANIMER

VOTRE

Au-delà de vous accueillir, quotidienne-
ment au téléphone, Gévédit, c’est aussi 
une forte présence à vos côtés sur le 
terrain.

Tout au long de la 
saison Gévédit vient à 
votre rencontre lors de 
nombreux événements, 
stages ou assemblées 
générales organisés par 
la Fédération et par les 
comités départementaux 
ou régionaux.

A ces occasions, nous sommes parti-
culièrement heureux de vous accueillir 
sur notre stand. Vous pouvez visualiser 
et toucher un large échantillonnage de 
matériel, découvrir et essayer la collec-
tion textile FFEPGV, mais aussi consulter 
les ouvrages de notre médiathèque ou 
encore écouter et choisir vos musiques.

C’est à chaque fois, l’opportunité 
d’échanger avec-vous, sur vos besoins, 
sur vos attentes, sur vos souhaits, 
parfois même sur des problèmes ren-
contrés, … et de vous orienter, de vous 
conseiller.

Mais c’est aussi une formidable circons-
tance pour se retrouver ou pour enfin 
mettre des visages sur des noms après 
souvent seulement de nombreuses  
communications téléphoniques.

Au plaisir de vous y retrouver.

L’Équipe Gévédit

À VOTRE 
RENCONTRE

PLUS À VOTRE DISPOSITION

PLUS À VOTRE SERVICE

PLUS POUR VOUS !

150€
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Service +

Rapide, la livraisonDes garanties  
rassurantes
VOTRE SATISFACTION EST POUR NOUS  
ESSENTIELLE 
Tous nos articles sont garantis 1 an ou 2 ans pour 
certains d’entre-eux dans des conditions nor-
males d’utilisation. Les articles ne correspondent 
pas à vos attentes, prenez contact avec l’équipe 
Gévédit pour nous en informer, retournez-nous 
les articles après accord de notre service après 
vente (à l’exception des articles défecteux seuls les 
retours d’articles neufs, dans leur emballage d’ori-
gine seront acceptés).

Un S.A.V. efficace 
Pour bénéficier de la garantie : Informez-nous de 
votre problème, par téléphone, courrier, ou e-mail. 

Tout retour doit faire l’objet d’une « demande de 
retour » préalable auprès de Gévédit. Nous vous 
adresserons par mail une FICHE RETOUR en vous 
indiquant à la fois le numéro de dossier, ainsi que 
l’adresse à laquelle vous devrez nous retourner 
la marchandise accompagnée de la fiche retour. 
Après acceptation par le service après-vente  
Gévédit, retournez-nous, la marchandise recondi-
tionnée et correctement emballée. Après contrôle 
et validation de l’état des articles et des conditions 
de garantie, nous procéderons à l’échange ou au 
remboursement des articles défectueux. Atten-
tion, sont exclus de ces conditions de retour, les 
livres, CD et DVD (sauf cas avérés de problèmes 
d’impression, ou d’erreurs de livraison). 

Votre participation au service transport est sans 
surprise. Ajoutez à votre commande le montant 
forfaitaire de participation signalé dans le tableau 
ci-dessous.

Pour la Corse, les DOM-TOM ou l’étranger, merci de 
nous consulter. Nous vous indiquerons le montant  
des frais d’envoi.

Pour exemple : une livraison de 20 paires de bra-
celets lestés 1 kg (article incontournable) soit une 
expédition de 42 kg.  La valeur  marchande de votre 
commande est de 200 € TTC, le prix du transport 
réel, payé au transporteur par Gévédit sera de plus 
de 23 € TTC pour une livraison sur Paris, Brest, 
Blois, Caen, de plus de 27 € TTC pour une livrai-
son sur Mende, Bordeaux, Montpellier, Lyon… ou 
encore de plus de 32 € TTC pour une livraison sur 
Nice, Marseille, Perpignan… Pour vous, et quelle que 
soit votre localisation, votre participation aux frais 
de transport n’est que de 19 €  TTC !

Le transport

Quelques conseils pour la réception de votre commande
Vous êtes conscient de l’investissement que représente votre achat, il serait regrettable qu’une simple  
signature oubliée, ou que des observations, faciles à constater, mais non signalées sur le bordereau 

du transporteur, entraînent des déconvenues importantes !!!

Prenez vite toutes les dispositions :

Informez-nous immédiatement (par téléphone, par mail, ou par télécopie) du problème rencontré, trans-
mettez-nous la copie de votre courrier, ainsi que toutes les pièces nécessaires (récépissé transport).  
Nous lancerons immédiatement la procédure de remplacement de la marchandise.
Attention : En cas de non-respect de cette procédure, nous serions dans l’incapacité de nous retourner contre 
le transporteur et par là même, de prendre en charge le remplacement des articles.

i

  Votre livraison est annoncée, soyez vigilant, ou  
informez bien la personne que vous avez man-
datée pour réceptionner votre commande,  
de l’être. 

 Vérifiez précisément le bon état de vos colis.
  Dès la réception de votre colis, n’oubliez pas de  
contrôler votre marchandise.

  Consignez précisément sur le bordereau tout 
problème constaté (colis manquant, colis 
ouvert, abîmé…). Plus vous préciserez la nature 
du problème, mieux nous pourrons agir auprès 
du transporteur.
  Adressez un courrier en recommandé auprès  
du transporteur dans les 48 h.

La plupart des articles sont disponibles en stock, nous permettant de vous assurer une livraison dans les 
meilleurs délais. Certains articles, lourds ou volumineux vous sont expédiés directement de chez nos four-
nisseurs partenaires. Ils sont signalés dans le catalogue par le logo livraison directe fournisseur.

Votre commande va quitter nos entrepôts, elle est prise en charge par l’un de nos deux transporteurs :

Le transporteur se présentera pour vous livrer dans un délai de 24 à 72 heures suivant votre localisation 
(hors Dom-Tom et Corse bien entendu !).

• Vous êtes présent, vous réceptionnez votre commande. Attention, vérifiez bien : le nombre de colis annon-
cés ainsi que le bon état du ou de ces derniers. Vous signez le bordereau de transport. 

Pour tout litige, merci de lire attentivement le paragraphe ci-après et nous informer au plus vite.
• Vous êtes absent : le chauffeur vous déposera dans votre boîte à lettres un AVIS DE PASSAGE. Sur ce 
dernier, vous trouverez le numéro d’expédition ainsi que les coordonnées du correspondant qui doit vous 
livrer. Prenez contact avec lui et fixez un rendez-vous pour une nouvelle présentation de votre commande. 
Là encore, si vous rencontrez le moindre souci contactez nous rapidement afin que nous mettions tout en 
œuvre, auprès de nos prestataires, pour vous donner satisfaction.

Pour les petits colis < 30 kg acheminés par :

Votre livraison vous est annoncée par SMS (et c’est pour cette raison qu’il est important de nous commu-
niquer votre numéro de portable !). Vous êtes donc informé de la livraison imminente à l’adresse que vous 
nous avez indiquée. Validez l’une des deux dates que vous propose le transporteur. Sans réponse de votre 
part, le transporteur se présentera à la première date indiquée.

MAIS si pour différentes raisons, vous ne pouvez réceptionner votre colis, à tout moment, vous pouvez, 
à l’aide du numéro d’expédition qui vous a été communiqué par SMS, vous rendre sur le site internet de 

 pour modifier les conditions de livraison.

Vous pourrez ainsi :

  Changer le jour de livraison

ou  Changer l’adresse de livraison

ou  Indiquer le retrait de votre colis directement sur le dépôt DPD

ou  demander le dépôt de votre colis dans le point relais le plus proche.

Nous vous souhaitons une bonne réception de vos marchandises.

Votre participation aux frais de transport 
ne représente qu’une part des coûts de  
transport réellement supportés par GÉVÉDIT.i

Total TTC < à 85 € - Port : 8,50 €  de 86 à 150 € - Port : 9,95 € 
 de 151 à 300 € - Port : 19 €  de 301 à 500 € - Port : 29 €
 de 501 à 750 € - Port : 39 €  > à 750 € - Port : 49 € 

 pour les colis lourds  
ou volumineux > à 30 kg  

ou livrés sur palette.

oupour les petits colis  
< 30 kg

 SERVICE +  

TRANSPORT, LIVRAISON, S.A.V.

PRATIQUE

service +
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UN ENGAGEMENT CITOYEN

VOS COMMANDES SONT PRÉPARÉES PAR UNE ENTREPRISE ADAPTÉE !

Ce choix est 

important

vous aussi, 

partagez le 

avec nous !

Plus de 80% des articles 
présents dans votre catalogue, 

soit plus de 2500 références 
sont gérés et stockés par 

l’équipe Maine Ateliers

Plus de 325 000 articles livrés 

Plus de 11 000 expéditions 
réalisées chaque saison

Gévédit, SARL de la FFEPGV, partage les valeurs de la fédération. Depuis onze 
saisons, Gévédit poursuit, en toute confiance, le chemin entamé avec cette entreprise 
adaptée offrant un travail à plus de 70 personnes handicapées.

Maine Ateliers, Ge-ve-dit  
Une belle aventure humaine

La FFEPGV en créant GEVEDIT, une centrale 
d’achat au service de ses associations, de ses 
comités départementaux et régionaux, a voulu 
porter haut une de ses valeurs

GÉVÉDIT, par sa politique tarifaire exemplaire 
et ses services rendus entre pleinement dans 
cette solidarité interne et va bien au-delà en 
faisant appel pour toute sa logistique à MAINE 
ATELIERS, une entreprise adaptée. 

Ainsi chaque jour, de trois à six travailleurs 
handicapés, en fonction de la période 
d’activité peuvent vivre en pleine autonomie, 
complètement insérés dans la société. 

Grâce à l’expérience acquise avec GÉVÉDIT, 
MAINE ATELIERS a pu développer son 
département logistique pour d’autres 
entreprises, créer des méthodes de 
fabrication, de conditionnements, de services 
dans une stratégie éco-responsable innovante. 

Collaborer avec des salariés heureux, 
dans une entreprise moderne et dans un 
environnement agréable. C’est une approche 
de la vie quotidienne que partage la FFEPGV.

Claude ROUILLÉ

• UNE ENTREPRISE ADAPTÉE C’EST QUOI ?

L’Entreprise Adaptée est une entreprise à but social qui emploie au minimum 
80% de salariés handicapés dans des conditions de travail adaptées à leur 
handicap. C’est en ce lieu unique, carrefour entre le social et l’économique, qui 
fait d’elle un acteur incontournable de l’économie solidaire.  
Vous souhaitez en savoir plus : www.maineateliers.com

• OUTRE SON ACTIVITÉ LOGISTIQUE MAINE ATELIERS, C’EST AUSSI :

• Une activité de câblage
• Une activité d’enlèvement et de valorisation de déchets
• Une activité de service en espaces verts 
• Une activité de service en propreté
• Une activité de sous-traitance
• Un atelier de confection

Le savez-vous ?

Centrale d’achat de la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire
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Lorsque vous êtes en simple consultation sur le site internet, tous les prix qui s’affichent
correspondent à des prix publics collectivités, plus élevés que les prix affichés sur votre 
catalogue !
Pour accéder aux PRIX EXCLUSIFS FFEPGV, identiques à ceux de votre catalogue, il est nécessaire :

>  Soit de vous connecter dans l’onglet « s’identifier » en haut à gauche si vous disposez déjà d’un compte internet Gévédit 
en indiquant le login et le mot de passe que nous vous avons communiqué lors de votre inscription sur le site.

>  Soit de vous créer un compte en cliquant sur l’onglet « créer un compte » ou sur le pop-up « vous êtes adhérent à la 
FFEPGV – connectez-vous, créez un compte » s’affichant en plein écran lorsque vous accédez au site.

!!
GÉVÉDIT SUR INTERNET
important ! à lire attentivement !

 Tout le matériel nécessaire à vos 
activités et à la mise en œuvre d’une 
séance EPGV de qualité.

Pour accéder et bénéficier 
des prix exclusifs FFEPGV.

>  Des livres avec une fiche  
contenue détaillée

> Des DVD techniques
>  Des CD AUDIO

>  Ecoutez, sélectionnez et 
commandez vos CD en 
toute tranquilité

Pour offrir, communiquer,  
recruter ou fidéliser.
>  Une gamme complète d’articles 

promotionnels : textiles et objets.
>  Banderoles, kakémonos, affiches,… ; 

pour vous mettre en valeur lors 
des forums, d’événements, de 
manifestations, …

MATÉRIEL

Internet nous permet de vous 
présenter, et vous proposer 
des NOUVEAUTÉS, tout au 
long de l’année.

LES NOUVEAUTÉS

VOTRE ESPACE
 PERSO 

Pour accéder à une sélection 
d’articles prisés par les pratiquants 

FFEPGV.

VOTRE ESPACE LICENCIÉ

Pour faire des bonnes affaires, 
des économies sur votre budget.

LES PROMOTIONS

Inscrivez-vous et recevez, en 
moyenne une fois par mois, 

des informations sur : une 
activité, des nouveautés, des 

promotions, …

NEWSLETTER

MÉDIATHÈQUE

PROMOTION & COMMUNICATION
    TEXTILE - OBJET

VOUS AVEC BESOIN
D’UN CONSEIL,

D’UNE ASSISTANCE

N’HÉSITEZ PAS À NOUS
CONTACTER AU

02 41 44 19 76

TOUT L’ÉQUIPE GÉVÉDIT
SAURA VOUS GUIDER,
VOUS ACCOMPAGNER.

i

LA GAMME DE PRODUITS
ORGANISÉE AUTOUR DE 

4 FAMILLES

COMMENT CONSULTER ET PASSER VOTRE COMMANDE SUR INTERNET ?
Sur www.gevedit.fr vous êtes privilégiés !

Oui tout simplement parce que GÉVÉDIT, SARL de la FFEPGV, vous 
appartient. Il était pour nous essentiel de pouvoir vous garantir, 
et uniquement à vous adhérents à la FFEPGV, l’accès à des tarifs 
privilégiés. Internet étant ouvert à tout public, nous devions protéger 
cet avantage, parmi tant d’autres, que vous apporte votre affiliation à 
notre fédération. 

Que faut-il faire ? C’est très simple ! 
Vous devez créer votre compte en suivant la procédure ci-dessous :

ÉTAPE 1 : Connectez-vous sur www.gevedit.fr: 
>  Soit vous n’avez jamais été sur le site et vous n’avez jamais créé 

de compte, il vous suffit alors de cliquer sur le POP-UP  « vous 
êtes adhérent à la FFEPGV – connectez-vous, créez un compte » 
qui s’affiche au centre de votre écran.

> Soit vous vous dirigez vers l’onglet en haut à droite intitulé      
« créer un compte ».

ÉTAPE 2 : Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Cliquez sur : créer un compte 
affilié FFEPGV.

ÉTAPE 3 : Vous accédez à un formulaire d’inscription. Remplissez-le 
en renseignant les champs obligatoires* et en indiquant votre numéro 
d’affiliation puis validez-le.

ÉTAPE 4 : En quelques minutes, vous recevez, par mail, une confirmation 
d’inscription sur le site.

ÉTAPE 5 : Dans ce mail, nous vous demandons de cliquer sur un lien (en 
bleu). Cette action vous ramène directement sur le site GÉVÉDIT. C’est 
presque terminé !

 ÉTAPE 6 : Un deuxième mail vous est envoyé, vous indiquant vos codes 
d’accès :  un login et un mot de passe. Conservez-les précieusement, ils 
vous permettront de revenir dès que vous le souhaitez sur votre espace 
réservé adhérent FFEPGV.
Si toutefois vous perdez vos codes, il vous suffit de nous contacter par 
téléphone au 02 41 44 19 76.

ÉTAPE 7 : Vous pouvez maintenant accéder aux tarifs privilégiés FFEPGV. 
Il vous suffit de retourner sur le site, de rentrer par l’onglet « s’identi-
fier », renseigner votre login et mot de passe. 

ÉTAPE 8 : Vous pouvez maintenant passer votre commande. Mettre des 
articles dans votre panier, les retirer si nécessaire et modifier à tout 
moment votre commande avant sa validation.
Deux modes de paiement sont à votre disposition, soit un paiement sécu-
risé par carte bancaire, soit un règlement par chèque. Dans ce deuxième 
cas, imprimez votre commande et adressez-nous ce document par cour-
rier accompagné de votre règlement.

ÉTAPE 9 : N’oubliez-pas de valider votre commande afin qu’elle soit 
prise en compte par le système.
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Pour bénéfi cier de votre bon d’achat, 

utilisez le bon de commande au dos de celui-ci !

Un véritable outil de proximité à votre service.

240 pages de PRODUITS, de SOLUTIONS, D’AVANTAGES

un service +un service +

un service +un service +

Centrale d’achats de la Fédération Française

d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.
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PRATIQUER
ANIMER
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Vous laissez le choix des articles commandés  
à la personne à qui vous offrez le bon d’achat !

DÉSIGNATION
RÉFÉRENCE TAILLE COLORIS QUANTITÉ PRIX UNITAIRE € TTC PRIX TOTAL € TTC
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... |—|—|—| |—|—|—|—|—,—|—| |—|—|—|—|—,—|—|

..........................................
..........................................

................. |—|—|—|—|—|—| |—|—|—|—| ..........................................
... |—|—|—| |—|—|—|—|—,—|—| |—|—|—|—|—,—|—|

..........................................
..........................................

................. |—|—|—|—|—|—| |—|—|—|—| ..........................................
... |—|—|—| |—|—|—|—|—,—|—| |—|—|—|—|—,—|—|

..........................................
..........................................

................. |—|—|—|—|—|—| |—|—|—|—| ..........................................
... |—|—|—| |—|—|—|—|—,—|—| |—|—|—|—|—,—|—|

TOTAL COMMANDE TTC |—|—|—|—|—,—|—|

Participation aux frais

de transport (barême ci-dessous)
|—|—|—|—|—,—|—|

Déduction de la valeur 

de votre bon d’achat
|—|—|—|—|—,—|—|

TOTAL À RÉGLER |—|—|—|—|—,—|—|

❏  je joins mon règlement avec ma commande
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Merci d’apposer votre signature ou le cachet de votre association

N° d’a�  liation ou N° de licence :  .....................................
........................................

........................................
.......................

Nom du responsable :  ....................................
........................................

........................................
........................................

........

Date :  .....................................
........................................

........................................
........................................

........................................
.......

Bon de commande à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre de GÉVÉDIT

BON DE COMMANDE
Spéci� que BON D’ACHAT    

Participation frais de transport (hors DOM-TOM et Corse : nous consulter) :

Total TTC < à 80 € - Port : 8,50 €  de 81 à 150 € - Port : 9,95 €  de 151 à 300 € - Port : 19 € 

 de 301 à 500 € - Port : 29 €  de 501 à 750 € - Port : 39 €  > à 750 € - Port : 49 € 
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ADRESSE DE LIVRAISON (Si di� érente) :

Association :  ..............................
.................................

.....................

Nom :  ..............................
.................................

.................................
..

Prénom :  ..............................
.................................

.............................

Fonction :      Président(e)       Trésorier(e) 

    Dirigeant(e)       Animateur(trice)       Autre

Adresse :  ..............................
.................................

.............................

.................................
.................................

.................................
............

Code postal : |—|—|—|—|—|

Ville :  ..............................
.................................

.................................
...

Tél.  ..........................
.............................

..........................

E-mail :  ............................
.................................

.................................
.

ADRESSE DE FACTURATION :

Association :  ..............................
.................................

.......................

Nom :  ..............................
.................................

.................................
....

Prénom :  ..............................
.................................

...............................

Fonction :      Président(e)       Trésorier(e) 

    Dirigeant(e)       Animateur(trice)       Autre

Adresse :  ..............................
.................................

...............................

.................................
.................................

.................................
..............

Code postal : |—|—|—|—|—|

Ville :  ..............................
.................................

.................................
.....

Tél.  ..............................
.................................

.................................
.........

E-mail :  ............................
.................................

.................................
...

Votre code client :

Pour une qualité d’enregistrement et de traitement de votre commande,

merci de remplir et d’écrire lisiblement vos coordonnées.

N’oubliez pas de nous indiquer un numéro de téléphone (de préférence un portable) 

souvent précieux pour le livreur.

IMPÉRATIF

Merci de nous indiquer de préférence un numéro de portable utile 

à votre information par SMS sur la livraison.

Cadre réservé à Gévédit

un service +un service +

SITE INTERNET

www.gevedit.fr

Par téléphone :

02 41 44 19 76
Par mail : 

contact@gevedit.fr

Par courrier :

GÉVÉDIT

ZA Grand maison

120 rue Louis Pasteur

49800 TRÉLAZÉ

                    POUR UN PAIEMENT PAR VIREMENT

CRÉDIT MUTUEL

IBAN  : FR76 1027 8060 4200 0281 2534 530

 BIC : CMCIFR2A

Merci d’indiquer votre Nom ou N° de client en libellé

Total TTC < à 80 € - Port : 8,50 € 

 de 301 à 500 € - Port : 29 € 

-40%
Lot de 50 
bracelets 
silicone FFEPGV

Réf. Coloris

410146.BLEU

410146.ROSE

410146.VERT

29,95 €

17,95 €

IDENTIFIEZ FACILEMENT 

ET RAPIDEMENT VOS ADHÉRENTS

à l’entrée des cours !

Vous avez le contrôle, 
c’est vous qui validez.

Vous choisissez qu’ils soient 
nominatifs ou non.

Ils sont personnalisés à votre nom, 
association, codep, coreg…

Vous définissez 
la durée  

de validité.

Vous souhaitez : 

VALORISER, REMERCIER, RE-COMPENSER,  

un Dirigeant, un Animateur ou encore un Licencie-

Vous choisissez le ou les montants 
(10, 20, 30, 50, 100 €…), pour mieux maîtriser votre budget.

Commandez et Offrez 

des BONS D’ACHATS CADEAUX  !
Simple  

et 
pratique !

!!

150 €
Jusqu’au

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

Centrale d’achat de la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire

VOTRE
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Vous étiez nombreux, Comité départementaux ou régionaux mais aussi vous club EPGV,  

à nous réclamer la réalisation de badges pour vous identifier ou être identifiés

 Sur vos FORUMS, vos MANIFESTATIONS ou ÉVÉNEMENTS internes ou externes

 Sur vos STAGES de formation

 Sur vos ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

C’est la raison pour laquelle Gévédit a créé ce SERVICE

en investissant dans un outil de réalisation et de production

de badges personnalisés.

Logo  
de votre club, comité 

ou de l’évènement

Nom, prénom , 
statut ou fonction 

du participant

Événement  
(dates, lieu 
et intitulé)

Pince au verso

Option photo 
 du participant

COMMENT CA MARCHE ? C’EST SIMPLE :
ÉTAPE 1 :
• Vous définissez ce que vous souhaitez faire figurer sur le badge.
ETAPE 2 :
• Vous nous communiquez et nous indiquez par mail à contact@gevedit.fr les éléments suivants :  
 > Le logo que vous souhaitez voir figurer sur le badge, votre propre logo ou celui de la fédération, celui de votre comité départemental ou régional
 > Les informations que vous voulez insérer sur le badge : stage, assemblée générale, journée… date, lieu…
 > Le fichier, sous format EXEL, nominatif NOM et PRENOM, la qualification ou la fonction de la personne si nécessaire, une photo, un code…
ÉTAPE 3 :
• Nous réalisons une maquette, que nous vous soumettons préalablement à la production, à votre acceptation sous forme d’un « bon à tirer » 
• Vous validez ce « bon à tirer » s’il vous convient ou vous nous demandez d’y apporter une ou plusieurs modifications.
ÉTAPE 4 : 
• Nous lançons la production de vos badges dans les 24/48 H qui suivent votre accord du « bon à tirer ».
ÉTAPE 5 : 
• Nous procédons à l’expédition de votre commande de badges pour une réception sous 24/48 h.

 Pour mieux être reconnu et faire connaissance

 Pour favoriser la communication et faciliter les échanges

 Pour afficher votre appartenance à notre Fédération et 
 se faire connaître, reconnaître ! 

MAIS AUSSI pour permettre d’identifier vos adhérents ou 
les participants, sur vos cours, sur vos stages, sur vos 
assemblées générales…

 À votre animateur(trice), à un intervenant de connaitre le 
prénom et/ou le nom de vos licenciés, de vos stagiaires…

utile et pratique !

Vos badges personnalise-s

VOUS SOUHAITEZ UNE 
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, 

UN CONSEIL N’HÉSITEZ PAS Á NOUS 
CONTACTER AU 02 41 44 19 76

i

Forfait technique
Prise en charge du dossier et des 
éléments, conseils, réalisation de la 
maquette et du « bon à tirer », correc-
tions et modifications éventuelles.

Réf. L’unité

910104 25,00 €

Option  
insertion photo
Prix unitaire par badge

Réf. L’unité

910107 0,20 €

Badges
Badge PVC blanc d’une épaisseur de 0,76 mm de format 8,5 x 5,4 cm.  
Badge livré avec clip adhésif pince « crocodile » et épingle à nourrice à coller.

À PARTIR DE :

Impression Réf. 10 25 50 100 200 300 500 1000

1 coul noir 910105 1,10 € 0,80 € 0,65 € 0,55 € 0,50 € 0,45 € 0,40 € 0,35 €
Quadri 910106 1,55 € 1,35 € 1,15 € 1,05 € 0,95 € 0,85 € 0,80 € 0,75 €

0,35 €
L’unité

A partir de

SERVICE BADGES

Tél. 02 41 44 19 76 - E-mail : contact@gevedit.fr - Site : www.gevedit.fr PRIX TTC

SERVICE BADGES
communication

à coller !
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information

   • FORMULE COMPLÈTE

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER :  
Contactez-nous au 02 41 44 19 76.

* Offre valable exclusivement pour toute commande comprenant des articles achetés individuellement par vos licenciés. Le bon d’achat 
correspondant à 10% du montant TTC hors port de la commande passée. Pour bénéficier de cette dotation, toute commande « groupée 
licenciés » doit être accompagnée des chèques individuels de vos adhérents à l’ordre de Gévédit. Ce crédit ainsi obtenu doit être 
consommé en même temps que la commande « groupée licenciés » passée. Sont exclus de cette offre toutes les commandes faites 
pour le compte propre de l’association et sur certains articles bénéficiant déjà d’une offre promotionnelle. Nous consulter. Offre non 
cumulable avec les chèques cadeau rentrée 2022 et offre spéciale Packs matériel individuel.

PROPOSEZ UNE COMMANDE GROUPÉE
À VOS LICENCIÉS !

ET RECEVEZ pour vous ou pour votre association,  

UN BON D’ACHAT équivalent à 10%  
du montant de la commande groupée passée*.

!!Vous êtes animatrice, 
animateur, dirigeante, 
dirigeant ; et vous 
souhaitez organiser et 
mettre en œuvre une 
commande groupée
pour vos licenciés. 
Proposer une commande groupée, c’est pour 
vos licenciés le moyen de leur offrir l’accès aux 
prix dégressifs. C’est également l’opportunité de 
démultiplier votre communication locale.
Nous le savons, regrouper les besoins, organiser la 
commande, la réceptionner et dispatcher les articles 
prend du temps. Nous récompensons votre action 
en vous offrant le ou les articles de votre choix 
dans une limite de 10% du montant de la commande 
groupée passée à Gévédit. 
(0ffre soumise à conditions, voir en bas de page). 

   • FORMULE SIMPLE

   • FORMULE INTERMÉDIAIRE

Quelques-uns de vos adhérents souhaitent acheter un 
article : matériel (tapis, balles de massage, bâtons de 
marche nordique…), textile ou encore,  objet promotionnel.

 Vous regroupez ces demandes, vous récupérez les 
chèques de vos adhérents libellés à l’ordre de Gévédit.

 Vous nous passez la commande soit par téléphone, 
soit par courriel à contact@gevedit.fr, ou encore en 
photocopiant le bon de commande « spécial commande 
groupée licenciés » que vous trouverez en page 235.

 Vous nous indiquez ce que vous souhaitez en dotation 
pour un montant équivalent à 10% de la valeur marchande 
de votre commande groupée licenciés.

 Vous sélectionnez le ou les quelques produits choisis : 
textile FFEPGV, chaussures confort-gym…

 Nous vous adressons quelques spécimens afin de les 
présenter, permettant également de valider les tailles à 
commander.

 Vous nous passez la commande soit par téléphone, 
soit par courriel à contact@gevedit.fr, ou encore en 
photocopiant le bon de commande « spécial commande 
groupée licenciés » que vous trouverez en page 235.

 Vous nous indiquez ce que vous souhaitez en dotation 
pour un montant équivalent à 10% de la valeur marchande 
de votre commande groupée licenciés.

Nous disposons de plusieurs collections expo « boutique FFEPGV » 
dans lesquelles se trouve :

 Une collection textile FFEPGV sur portant pliable  
(tee-shirts, débardeurs, blousons, pantalons, vestes…) 
avec plusieurs tailles pour faire le bon choix.

 Une collection chaussettes antidérapantes, 
chaussures confort-gym avec un modèle de 
chaque coloris et dans toutes les pointures.

 Quelques articles ou objets promotionnels 
(sacs de sport, sacs à dos, serviettes, 
goodies…).

 Nous vous expédions gratuitement 
cette collection pour une durée d’un mois afin 
d’organiser vos présentations sur les différents 
cours.

 Nous vous adressons en complément des 
bons de commandes spécifiques sur lequels 
sont déjà présents la plupart des articles de 
la collection.

 Vous présentez la collection à vos 
adhérents, vous distribuez les bons de 
commandes.

 Vous récupérez chaque bon de commande auprès de vos 
adhérents, ainsi que les chèques libellés à l’ordre 
de Gévédit.

 Nous mettons à votre disposition un fichier 
automatisé vous permettant de faire  
le récapitulatif des articles commandés.  
Vous nous adressez ce fichier par mail  
(ou par courrier accompagné des règlements).

 Nous traitons votre commande qui vous est 
livrée avec des petits sacs pour la distribution.

 Vous nous indiquez, en même temps 
que vous passez la commande «groupée 
licenciés», ce que vous souhaitez en dotation pour un montant 
équivalent à 10% de la valeur marchande de votre commande 
groupée licenciés.

 Enfin, nous procédons, à nos frais, à l’enlèvement par notre 
transporteur de la collection.

 Commande  licencié
Nom - Prénom

Adresse

CP - Ville

Téléphone(s)

TEXTILE FFEPGV  ( Page 1, 4 & 5)blanc
T.S - 620122 T.M - 620123 T.L - 620124 T.XL-620125

prix unit. total ligne
3,50

marine
T.S - 620047 T.M - 620048 T.L - 620049 T.XL-620050

4,30
ciel T.S - 620059 T.M - 620060 T.L - 620061

6,50

blanc
T.S - 620150 T.M - 620151 T.L - 620152 T.XL - 620153

4,90
noir T.S - 620205 T.M - 620206 T.L - 620207 T.XL -620208

3,90

blanc T.S - 620210 T.M - 620211 T.L - 620212 T.XL -620213

3,90
blanc T.S - 620154 T.M - 620155 T.L - 620156 T.XL -620157

4,50

rose T.S - 620158 T.M - 620159 T.L - 620160 T.XL -620161

4,50

Polo mixte FFEPGV blanc
T.S - 620126 T.M - 620127 T.L - 620128 T.XL - 620129

8,50

Polo femme
blanc

T.S - 620067 T.M - 620068 T.L - 620069 T.XL - 620070

FFEPGV col V

8,50

T.S - 620102 T.M - 620103 T.L - 620104 T.XL - 620105

10,90

T.S - 620106 T.M - 620107 T.L - 620108 T.XL - 620109

10,90
noir T.S - 620215 T.M - 620216 T.L - 620217 T.XL - 620218

5,40
Débardeur sport

T.S - 620090 T.M - 620091 T.L - 620092 T.XL - 620093

16,00
noir

T.S - 620187 T.M - 620188 T.L - 620189 T.XL - 620190

16,00
noir T.S - 620178 T.M - 620179 T.L - 620180 T.XL - 620181

16,20

T.S - 620191 T.M - 620192 T.L - 620193 T.XL - 620194

16,20

Tee shirt 
blanc T.S -620134 T.M -620135 T.L -620136 T.XL -620137

3,50

Tee shirt 
blanc T.S -620162 T.M -620163 T.L -620164 T.XL -620165 T.XXL -620166

col rond Multi'Gym

3,50
Pantalon fitness

noir
T.S - 620110 T.M - 620111 T.L - 620112 T.XL - 620113

22,50

taupe T.S - 620114 T.M - 620115 T.L - 620116 T.XL - 620117

22,50
noir

T.S - 620219 T.M - 620220 T.L - 620221 T.XL - 620222

22,50

blanc T.S - 620223 T.M - 620224 T.L - 620225 T.XL - 620226

22,50

noir
T.S - 620094 T.M - 620095 T.L - 620096 T.XL - 620097

19,90

taupe T.S - 620098 T.M - 620099 T.L - 620100 T.XL - 620101

19,90

Tee-shirt FFEPGV 
col V

Qté total

Qté total
Tee-shirt femme FFEPGV col V

Qté total

Qté total
Tee-shirt col V femme FFEPGV 

Qté total

Qté total
Tee-shirt col bateau FFEPGV 

Qté total

Qté total

Qté total

Qté total
Débardeur pretty 

FFEPGV

blanc & 
turquoise

Qté totalblanc & 
rose

Qté total
Débardeur femme 

FFEPGV

Qté totaltaupe & 
orange

Qté total

Qté total
Débardeur brassière FFEPGV

Qté totaltaupe & 
orange

Qté total

Qté total

col rond Acti'March

Qté total

Qté total

Qté total

 Fitness pant coton

Qté total

Qté total
Pantacourt fitness

Qté total

Qté total

COMMANDE GROUPÉE LICENCIÉS
information

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76



14 Tél. 02 41 44 19 76 - E-mail : contact@gevedit.fr - Site : www.gevedit.fr PRIX TTC

Pour vous accompagner, Gévédit, comme toujours et depuis plus de 15 ans à votre service, et a investi dans un outil de production 
PAO. Ce SERVICE nous permet de vous proposer une prestation, de qualité, complète et à un faible coût, pour la réalisation de 
vos supports de communication.

Ce service, déjà largement plébiscité et utilisé depuis deux saisons par les différents services de la fédération : communication, 
vie associative et direction technique, ainsi que par des comités régionaux ou départementaux, s’adresse aussi à vous CLUBS 
EPGV, pour la réalisation de documents ou d’outils de communication comme par exemple :

 Une création d’un logo personnalisé à votre identité. 
 Des vos affiches personnalisées pour un évènement, une manifestation… 
 Des flyers personnalisés pour votre diffusion locale.
 Des Outils d’affichages : banderoles, roll-up, Beach-flag, stands…
 Des catalogues de formation ou des annonce presse, ou de dossiers d’Assemblées Générales…
 De bannières pour les réseaux sociaux, Facebook, Twitter… ou de bandeaux pour votre site internet
 Ou encore d’outils d’affichages : banderoles, roll-up, Beach-flag, stands…

Ce SERVICE est également complété par un accompagnement de vos impressions, qu’elles soient réalisées, pour les petites 
séries, en interne chez Gévédit sur un copieur XEROX permettant une impression de qualité de vos documents, ou d’une 
impression en externe auprès de nos partenaires imprimeurs. En mutualisant nos impressions, celles de la fédération et les 
vôtre, nous obtenons des tarifs avantageux. 

Centrale d’achat de la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire

PUBLICATION
ASSISTÉE PAR
ORDINATEUR

SERVICE

PAO

135,00 cm

140,00 cm

142,00 cm

65
,0

0 
cm

70
,0

0 
cm

72
,0

0 
cm

Zone tranquille Zone de découpe Zone de débord

COMITÉ RÉGIONAL
NOUVELLE-AQUITAINE

VENEZ VOUS FORMER !REJOIGNEZ NOUS !

05 57 22 29 86
formation.na@comite-epgv.fr

Plus d’informations
sur www.vitafede.fr

COMITÉ RÉGIONAL
NOUVELLE-AQUITAINE

NOUS CONTACTER
05 57 22 29 86 - formation.na@comite-epgv.fr

PERFECTIONNEMENT
Pour t’aider à progresser dans le domaine

de ton choix.

DÉVELOPPEMENT
Pour te faire découvrir de nouvelles opportunités.

DEVIENS UN
ANIMATEUR
ENCORE MEILLEUR !

Offre aux pratiquants
des activités toujours
plus variées.

Zone tranquille

Zone de découpe

Zone de débord
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COMITÉ RÉGIONAL

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

PROGRAMME

RÉGIONAL DES

FORMATIONS
  

2021-2022

SE PERFECTIONNER

SE FORMER

SE SPÉCIALISER

COMITÉ RÉGIONAL

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

PROGRAMME

RÉGIONAL DES

FORMATIONS
  

2021-2022

SE PERFECTIONNER

SE SPÉCIALISER

1

COMITÉ RÉGIONAL

NOUVELLE AQUITAINE

2021/2022

PROGRAMME RÉGIONAL

DES FORMATIONS

DIRIGEANTS &

ANIMATEURS
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21
#4

9

PROGRAMME NATIONAL

des FORMATIONS

SAISON 2021 / 2022

ACTION DE FORMATION ET VAE

GUIDE
DU CLUB

2021-2022

SERVICE PAO
communication

N’hésitez pas, contactez GÉVÉDIT :
par mail : contact@gevedit.fr ou par téléphone : 02 41 44 19 76

Claude : direction@gevedit.fr au 06 70 12 74 59

VOTRE
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Vos licenciés sont les meilleurs ambassadeurs de votre club !

Donnez-leur les moyens et les arguments pour communiquer
autour d’eux grâce au Pass’sport Découverte.

LE FILLEUL OU FUTUR ADHÉRENT

 Se familiarise à l’EPGV gratuitement et sans engagement

 Prend ses marques plus facilement par l’introduction d’un proche

2 séances 

gratuites 

pour 
découvrir 

le club de

leur choix

Si vous ne disposez plus de flyer Pass’sport Découverte, vous pouvez le télécharger sur le site fédéral, section « Boîtes à outils 

-Gestion doc. », rubrique « Boîte à outils » puis “« Outils de promotion », également dans la coopérative de développement.

PASS’SPORT
DÉCOUVERTE 

Tout le monde y gagne ! 

CHAQUE LICENCIÉ

 Offre à ses proches un avantage significatif

 Incite au partage et à un moment de convivialité

VOTRE CLUB
   Fait l’objet d’une promotion via vos licenciés

   Recrute de nouveaux licenciés

  Cultive sa communauté

Plus d’infos sur www.sport-sante.fr

Votre  
PASS’SPORT 

DÉCOUVERTE

Grâce à ce pass’sport 

venez essayer gratuitement 

2 séances !

DANS UN CLUB EPGV

PLUS D’INFORMATIONS 

AU VERSO.
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Engagée 
auprès de tous  

les acteurs EPGV

Structurée et agile 
grâce à une structuration  
fédérale efficace et réactiveInclusive et solidaire 

en avançant ensemble et pour le bien de tous

Efficiente 
dotée d’outils performants

Reconnue 
pour son savoir-faire  

Sport Santé – Bien-être

Innovante et moderne 
tout en préservant  
le lien social Ambitieuse 

pour répondre  
aux besoins  
sociétaux actuels

VOTRE FÉDÉRATION  
EN QUELQUES CHIFFRES

 7e 
fédération sportive française  

1re
fédération non compétitive

+ de 60 activités et programmes 
• En intérieur et extérieur
• En présentiel et distanciel

6 000 animateurs 
professionnalisés

+ de 50 formations 
disponibles 
 En présentiel et distanciel 

13 comités régionaux
 27 cadres techniques

95 comités départementaux
 102 conseillers développement

15 500 dirigeants      
     bénévoles

2 200 certifications       
 en 2021

100% du réseau EPGV 
 certifié Qualiopi

5 000 clubs en France 
 et dans les territoires  
 d’Outre-Mer 
 •  + 1300 clubs labélisés 

Club Sport Santé
 • 6 Maisons Sport Santé

1 institut de recherches
   en Activité Physique et Santé
   (l’IRAPS)

1 centrale d’achat  
 dédiée

360 000 licenciés 
    de 9 mois à 99 ans

•  91% de femmes
•  59% + 60 ans   

35% 18-59 ans   
6% enfants

Près 
de

Nos engagements
Une fédération FORTE, MODERNE et CITOYENNE
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        DES UNIVERS DE PRATIQUE ET PAR PUBLICS

 La FFEGV dispose d’une offre de pratiques diversifiée via une trentaine d’activités et qui 
s’adapte à tous, les personnes et leurs motivations : se dépenser, se relaxer, se muscler, s’aé-
rer, … Ce qui lie toutes les activités proposées au sein des clubs, c’est leur encadrement dans 
une dimension sport bien-être et sport santé et leurs objectifs en matière d’éducation et de 
bienfaits. Dans un objectif de lisibilité de l’offre en vue d’attirer de nouveaux licenciés, il existe 
neuf univers (de publics et de pratiques) placés sous la marque « Vitafédé » pour délivrer un 
message clair et adapté en fonction des pratiques et publics concernées.

    LE SPORT EN DÉCOUVERTES - Du sport et du fun
La Fédération EPGV s’inscrit dans un continuum d’accès à la pratique de 9 mois jusqu’à 16 ans sur l’en-
semble du territoire. L’offre de pratique est à destination des 9 mois - 6 ans, des 7 - 12 ans et des ado-
lescents (es) avec la volonté accompagner durablement chaque enfant vers la pratique d’une activité 
physique régulière et motivante.

Du sport et du fun ! 
7 à 12 ans

Fédération française d’éducation physique et de  

gymnastique volontaire / 46 - 48 rue de Lagny 93100 Montreuil 

VOTRE CLUB VITAFÉDÉ :

C’est quoi Vitafédé ? 
C’est la nouvelle marque lancée par la Fédération Française d’Education 

Physique et Gymnastique Volontaire, Fédération multisport et non compétitive, 

qui favorise le développement du bien-être et du capital santé de ses 

licenciés. Quel que soit votre niveau de pratique, profitez de plus de 30 

activités sportives qui vous permettront de conjuguer qualités d’endurance 

et renforcement musculaire, souplesse, tonicité et expression.

Plus d’informations sur www.sport-sante.fr 

ou à contact@ffepgv.fr

Venez bouger  
avec Vitafédé !

5 600CLUBS AFFILIÉS

7 600ANIMATEURS DIPLÔMÉS

500 000LICENCIÉS  HEUREUX

Fédération Française d’Éducation Physique et de  

Gymnastique Volontaire / 46 - 48 rue de Lagny 93100 Montreuil 

*Renseignez-vous auprès de votre club pour connaitre les activités proposées.
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VOTRE CLUB :

Jeux du cirque
Tshaka balle

Progresser
S’amuser
Se dépasser
Challenger

Communiquez vos activités à 
l’aide du Flyer des 7 à 12 ans

7 à 12 
ans

Fédération française d’éducation physique et de  

gymnastique volontaire / 46 - 48 rue de Lagny 93100 Montreuil 

VOTRE CLUB VITAFÉDÉ :

C’est quoi Vitafédé ? 
C’est la nouvelle marque lancée par la Fédération Française d’Education 

Physique et Gymnastique Volontaire, Fédération multisport et non compétitive, 

qui favorise le développement du bien-être et du capital santé de ses 

licenciés. Quel que soit votre niveau de pratique, profitez de plus de 30 

activités sportives qui vous permettront de conjuguer qualités d’endurance 

et renforcement musculaire, souplesse, tonicité et expression.

Plus d’informations sur www.sport-sante.fr 

ou à contact@ffepgv.fr

Venez bouger  
avec Vitafédé !

5 600CLUBS AFFILIÉS

7 600ANIMATEURS DIPLÔMÉS

500 000LICENCIÉS  HEUREUX

Fédération Française d’Éducation Physique et de  

Gymnastique Volontaire / 46 - 48 rue de Lagny 93100 Montreuil 

*Renseignez-vous auprès de votre club pour connaitre les activités proposées.
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L'activité physique pour les tout-petits ! 9 mois à 3 ans

VOTRE CLUB :

Mimes
Cache-cache
Corps à corps
Parcours
Comptines...
Boxing

Autonomie
Habileté motrice
Jeux
Motricité

Proposez aux parents vos séances 
à l’aide du Flyer des 9 mois 3 ans

9 mois
3 ans

Fédération française d’éducation physique et de  

gymnastique volontaire / 46 - 48 rue de Lagny 93100 Montreuil 

VOTRE CLUB VITAFÉDÉ :

C’est quoi Vitafédé ? 
C’est la nouvelle marque lancée par la Fédération Française d’Education 

Physique et Gymnastique Volontaire, Fédération multisport et non compétitive, 

qui favorise le développement du bien-être et du capital santé de ses 

licenciés. Quel que soit votre niveau de pratique, profitez de plus de 30 

activités sportives qui vous permettront de conjuguer qualités d’endurance 

et renforcement musculaire, souplesse, tonicité et expression.

Plus d’informations sur www.sport-sante.fr 

ou à contact@ffepgv.fr

Venez bouger  
avec Vitafédé !

5 600CLUBS AFFILIÉS

7 600ANIMATEURS DIPLÔMÉS

500 000LICENCIÉS  HEUREUX

Fédération Française d’Éducation Physique et de  

Gymnastique Volontaire / 46 - 48 rue de Lagny 93100 Montreuil 

*Renseignez-vous auprès de votre club pour connaitre les activités proposées.
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VOTRE CLUB :

Le sport en découverte !
3 à 6 ansMotricité

Jeux d’adresse
Jeux d’opposition
Jeux d’expression
Poursuite...

Confiance en soi
Apprentissage
Partager avec
les autres

Faites découvrir vos activités à 
l’aide du Flyer des 3 à 6 ans

3 à 6 
ans

Afin de favoriser le développement des pratiques, de permettre la découverte d’une nouvelle activité, d’ani-
mer un événement ou une formation, ou encore de mettre en place un cycle d’activité, la fédération, avec le 
concours de Gévédit, met à votre disposition, gracieusement sous la forme d’un prêt, des PACKS MATERIEL 
« ENFANTS ». Seuls les frais d’expédition et de retour restent à la charge de la structure qui en fait la demande.  
De nombreux packs sont à votre disposition !

LA FÉDÉRATION VOUS ACCOMPAGNE !

C’EST
GRATUIT !

 •   Parcours de motricité 9 mois - 6 ans - 5 packs
• Jeux d’adresse et de manipulation 3-6 ans et 7-12 ans
 - Tshaka-balle - 10 packs 
 - Jeux du cirque - 10 packs
 - Indiaka - 10 packs

Contactez Gévédit au 02 41 44 19 76 ou par courriel à contact@gevedit.fr

• Jeux de coopération
 - Hockey - 5 packs 
 - Flag-rugby - 5 packs
 - Parachute - 10 packs
 - Soft-cross – 5 packs
 - Kin-ball - 5 packs



Marche active
Marche nordique
Pilates
Danse salsa
Danse country
Fit’ball
Equilibre
Ateliers prévention...

Souplesse
Equilibre
Relaxation
Bien-être
Maintien de 
l’autonomie

Communiquez vos activités 
à l’aide du Flyer Silver

Testez votre forme 
en quelques minutes

PASS'SPORT  SANTÉ SILVER

C’est quoi Vitafédé ? 
C’est la nouvelle marque lancée par la Fédération Française d’Education 

Physique et Gymnastique Volontaire, Fédération multisport et non compétitive, 

qui favorise le développement du bien-être et du capital santé de ses 

licenciés. Quel que soit votre niveau de pratique, profitez de plus de 30 

activités sportives qui vous permettront de conjuguer qualités d’endurance 

et renforcement musculaire, souplesse, tonicité et expression.

Plus d’informations sur www.sport-sante.fr 

ou à contact@ffepgv.fr

Venez bouger  
avec Vitafédé !

5 600CLUBS AFFILIÉS

7 600ANIMATEURS DIPLÔMÉS

500 000LICENCIÉS  HEUREUX

*Renseignez-vous auprès de votre club pour connaitre les activités proposées.

Fédération Française d’Éducation Physique et de  

Gymnastique Volontaire / 46 - 48 rue de Lagny 93100 Montreuil 

VOTRE CLUB :
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Dans la continuité des offres Tendances, la Fédération propose des séances prenant compte les capacités des pratiquants en 
adaptant les situation pédagogiques pour les rendre accessibles et conviviales, quel que soit l’activité choisie.
La Fédération développe des animations spécifiques qui visent la préservation de l’autonomie et la qualité de vie des résidents 
avec ses offres «maintien de l’autonomie» à destination d’un public plus âgé, fragile ou en maintien de l’autonomie, ou de public 
hébergé en établissements collectifs pour personnes âgées.
Au regard des capacités des résidents et de leur niveau d’autonomie fonctionnelle, la séance « parcours de mobilité » visera le 
maintien de la mobilité en établissement en œuvrant sur les problématiques d’équilibre et de déplacements, la séance « anima-
tion des gestes au quotidien » visera le maintien et la réalisation des gestes élémentaires de la vie courante, et la séance MAMA 
concourra à la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées, sur la gestion des 
troubles cognitifs, du comportement et du maintien du lien social.
Notre mission : Proposer des offres adaptées à l’avancée en âge de nos licenciés par le maintien de leur
autonomie.

C’est quoi Vitafédé ? 
C’est la nouvelle marque lancée par la Fédération Française d’Education 

Physique et Gymnastique Volontaire, Fédération multisport et non compétitive, 

qui favorise le développement du bien-être et du capital santé de ses 

licenciés. Quel que soit votre niveau de pratique, profitez de plus de 30 

activités sportives qui vous permettront de conjuguer qualités d’endurance 

et renforcement musculaire, souplesse, tonicité et expression.

Plus d’informations sur www.sport-sante.fr 

ou à contact@ffepgv.fr

Venez bouger  
avec Vitafédé !

5 600CLUBS AFFILIÉS

7 600ANIMATEURS DIPLÔMÉS

500 000LICENCIÉS  HEUREUX

*Renseignez-vous auprès de votre club pour connaitre les activités proposées.

Fédération Française d’Éducation Physique et de  

Gymnastique Volontaire / 46 - 48 rue de Lagny 93100 Montreuil 

La vitalité au quotidien
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VOTRE CLUB :

BIEN VIEILLIR - La vitalité au quotidien !

Équilibre
Souplesse
Coordination
Cardio
Renforcement Proposez vos activités à l’aide du 

Flyer GAC ou Diabète et Surpoids

Cardio-respiratoire

Endurance
Lien social

Qualité du
sommeil

GYM’APRÈSCANCER

C’est quoi Vitafédé ? 
C’est la nouvelle marque lancée par la Fédération Française d’Education 

Physique et Gymnastique Volontaire, Fédération multisport et non compétitive, 

qui favorise le développement du bien-être et du capital santé de ses 

licenciés. Quel que soit votre niveau de pratique, profitez de plus de 30 

activités sportives qui vous permettront de conjuguer qualités d’endurance 

et renforcement musculaire, souplesse, tonicité et expression.

Plus d’informations sur www.sport-sante.fr 

ou à contact@ffepgv.fr

Venez bouger  
avec Vitafédé !

5 600CLUBS AFFILIÉS

7 600ANIMATEURS DIPLÔMÉS

500 000LICENCIÉS  HEUREUX

*Renseignez-vous auprès de votre club pour connaitre les activités proposées.

Fédération Française d’Éducation Physique et de  

Gymnastique Volontaire / 46 - 48 rue de Lagny 93100 Montreuil 
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VOTRE CLUB :
DIABÈTE ETSURPOIDS

C’est quoi Vitafédé ? 
C’est la nouvelle marque lancée par la Fédération Française d’Education 

Physique et Gymnastique Volontaire, Fédération multisport et non compétitive, 

qui favorise le développement du bien-être et du capital santé de ses 

licenciés. Quel que soit votre niveau de pratique, profitez de plus de 30 

activités sportives qui vous permettront de conjuguer qualités d’endurance 

et renforcement musculaire, souplesse, tonicité et expression.

Plus d’informations sur www.sport-sante.fr 

ou à contact@ffepgv.fr

Venez bouger  
avec Vitafédé !

5 600CLUBS AFFILIÉS

7 600ANIMATEURS DIPLÔMÉS

500 000LICENCIÉS  HEUREUX

*Renseignez-vous auprès de votre club pour connaitre les activités proposées.

Fédération Française d’Éducation Physique et de  

Gymnastique Volontaire / 46 - 48 rue de Lagny 93100 Montreuil 
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VOTRE CLUB :

Équilibre
Souplesse
Coordination
Cardio
Renforcement Proposez vos activités à l’aide du 

Flyer Inclsusion Sportive

Cardio-respiratoire

Endurance
Lien social

Qualité du
sommeil

Fédération française d’éducation physique et de  

gymnastique volontaire / 46 - 48 rue de Lagny 93100 Montreuil 

VOTRE CLUB VITAFÉDÉ :

C’est quoi Vitafédé ? 
C’est la nouvelle marque lancée par la Fédération Française d’Education 

Physique et de Gymnastique Volontaire, Fédération multisport et non 

compétitive, qui favorise le développement du bien-être et du capital santé 

de ses licenciés. Quel que soit votre niveau de pratique, profitez de plus de 

30 activités sportives qui vous permettront de conjuguer qualités d’endurance 

et renforcement musculaire, souplesse, tonicité et expression.

Plus d’informations sur www.sport-sante.fr 

ou à contact@ffepgv.fr

Venez bouger  
avec Vitafédé !

5 600CLUBS AFFILIÉS

7 600ANIMATEURS DIPLÔMÉS

500 000LICENCIÉS  HEUREUX

*Renseignez-vous auprès de votre structure pour connaitre les activités proposées.

Fédération Française d’Éducation Physique et de  

Gymnastique Volontaire / 46 - 48 rue de Lagny 93100 Montreuil 

L'inclusionpar le sport et dansle sport !
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La structure EPGV près de chez vous :

        INCLUSION SPORTIVE - La démarche engagée
La FFEPGV se préoccupe depuis toujours des publics les plus éloignés de la pratique de l’activité physique et sportive, dit fragilisés, 
pour des raisons sociales, d’éloignement territorial ou de handicap physique.

Grâce à des initiatives de clubs, CODEP ou COREG, des projets d’animations sportives ou d’évènementiels touchant ces différents 
publics sont mis en place chaque année. Ces initiatives menées en partenariat avec des structures spécialisées, cette offre permet 
au public touché de retrouver du lien social, un regard positif sur eux et de se réengager dans la pratique
d’une activité physique.

         LES PROGRAMMES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES
L’accueil et l’encadrement dans l’activité physique de personnes atteintes de pathologies nécessite un savoir-faire dont la Fédéra-
tion jouit depuis des décennies. L’univers APA permet de mettre en avant cette expertise santé pour les personnes atteintes d’ALD 
à travers le sport par ordonnance et des programmes spécifiques. qui ont ainsi été élaborés : Gym’Après Cancer, NeuroGyV®, Dia-
bète et surpoids, ... A cela vient se rajouter l’opportunité d’accueillir de nouveaux publics et de mettre en action notre concept de 
Sport-Santé notamment grâce au Pack Sport-Santé, qui répond aux préconisations de la Haute Autorité
de Santé en matière de préconisations de pratique ainsi qu’au décret du sport sur ordonnance.
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Body zen

Stretching

Yoga

Pilates

Souplesse

Relaxation

Equilibre

Bien-être Communiquez vos activités 
à l’aide du Flyer Zen

Aero move

Afro move

Danse move
Recrutez de nouveaux 
adhérents à l’aide du Flyer Danse

Expression
corporelle

Coordination

Loisirs

Faites la promotion de vos 
activités à l’aide du Flyer Energy

Prenez la bonne cadence

C’est quoi Vitafédé ? 
C’est la nouvelle marque lancée par la Fédération Française d’Education 

Physique et Gymnastique Volontaire, Fédération multisport et non compétitive, 

qui favorise le développement du bien-être et du capital santé de ses 

licenciés. Quel que soit votre niveau de pratique, profitez de plus de 30 

activités sportives qui vous permettront de conjuguer qualités d’endurance 

et renforcement musculaire, souplesse, tonicité et expression.

Plus d’informations sur www.sport-sante.fr 

ou à contact@ffepgv.fr

Venez bouger  
avec Vitafédé !

Fédération Française d’Éducation Physique et de  

Gymnastique Volontaire / 46 - 48 rue de Lagny 93100 Montreuil 

*Renseignez-vous auprès de votre club pour connaitre les activités proposées.

5 600CLUBS AFFILIÉS

7 600ANIMATEURS DIPLÔMÉS

500 000LICENCIÉS  HEUREUX
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VOTRE CLUB :

Fédération française d’éducation physique et de  

gymnastique volontaire / 46 - 48 rue de Lagny 93100 Montreuil 

VOTRE CLUB VITAFÉDÉ :

C’est quoi Vitafédé ? 
C’est la nouvelle marque lancée par la Fédération Française d’Education 

Physique et Gymnastique Volontaire, Fédération multisport et non compétitive, 

qui favorise le développement du bien-être et du capital santé de ses 

licenciés. Quel que soit votre niveau de pratique, profitez de plus de 30 

activités sportives qui vous permettront de conjuguer qualités d’endurance 

et renforcement musculaire, souplesse, tonicité et expression.

Plus d’informations sur www.sport-sante.fr 

ou à contact@ffepgv.fr

Venez bouger  
avec Vitafédé !

5 600CLUBS AFFILIÉS

7 600ANIMATEURS DIPLÔMÉS

500 000LICENCIÉS  HEUREUX

*Renseignez-vous auprès de votre club pour connaitre les activités proposées.

Fédération Française d’Éducation Physique et de  

Gymnastique Volontaire / 46 - 48 rue de Lagny 93100 Montreuil 
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Adoptez  la Zen  attitude !

VOTRE CLUB :

Marche nordique
Bungypump
Marche active
Cross training
Course à pied
Randonnée...

Proposez vos activités extérieures 
à l’aide du Flyer Oxygène

Cardio

Endurance
Evasion

Renforcement
musculaire

Oxygénez- vous !

C’est quoi Vitafédé ? 
C’est la nouvelle marque lancée par la Fédération Française d’Education 

Physique et Gymnastique Volontaire, Fédération multisport et non compétitive, 

qui favorise le développement du bien-être et du capital santé de ses 

licenciés. Quel que soit votre niveau de pratique, profitez de plus de 30 

activités sportives qui vous permettront de conjuguer qualités d’endurance 

et renforcement musculaire, souplesse, tonicité et expression.

Plus d’informations sur www.sport-sante.fr 

ou à contact@ffepgv.fr

Venez bouger  
avec Vitafédé !

5 600CLUBS AFFILIÉS

7 600ANIMATEURS DIPLÔMÉS

500 000LICENCIÉS  HEUREUX

*Renseignez-vous auprès de votre club pour connaitre les activités proposées.

Fédération Française d’Éducation Physique et de  

Gymnastique Volontaire / 46 - 48 rue de Lagny 93100 Montreuil 
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VOTRE CLUB :

  ACTIVITÉS EXTÉRIEURES - Oxygénez-vous !
Nos concitoyens expriment leurs désirs d’oxygène, de se ressourcer, de se sentir libres, tout en profitant
de la force d’un groupe pour ne pas abandonner, ou pour se challenger. Répondant à ces attentes fortes,
la Fédération a développé la Marche Active, la Marche Nordique, la Course à Pied, le Cross training.

Fit’Gliss
Fit’Ball
Fit’US
Step
Boxing

Cardio

Renforcement
musculaire

Dépassement
de soi

Boostez- vous !

Fédération française d’éducation physique et de  

gymnastique volontaire / 46 - 48 rue de Lagny 93100 Montreuil 

C’est quoi Vitafédé ? 
C’est la nouvelle marque lancée par la Fédération Française d’Education 

Physique et Gymnastique Volontaire, Fédération multisport et non compétitive, 

qui favorise le développement du bien-être et du capital santé de ses 

licenciés. Quel que soit votre niveau de pratique, profitez de plus de 30 

activités sportives qui vous permettront de conjuguer qualités d’endurance 

et renforcement musculaire, souplesse, tonicité et expression.

Plus d’informations sur www.sport-sante.fr 

ou à contact@ffepgv.fr

Venez bouger  
avec Vitafédé !

5 600CLUBS AFFILIÉS

7 600ANIMATEURS DIPLÔMÉS

500 000LICENCIÉS  HEUREUX

*Renseignez-vous auprès de votre club pour connaitre les activités proposées.

Fédération Française d’Éducation Physique et de  

Gymnastique Volontaire / 46 - 48 rue de Lagny 93100 Montreuil C
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VOTRE CLUB :

        ACTIVITÉS TENDANCES EN SALLE
La Fédération poursuit le développement de son offre d’activités en salle en tenant compte des motivations de ses pratiquants. 
L’Observatoire des Publics et des Pratiques (OPP) éclaire sur ces attentes et sur les évolutions sociétales.

Nos activités sont classées en 4 domaines que vous allez retrouver dans 3 univers Vitafédé :
1. Le domaine du Wellness : développer le bien-être, la détente, le soin de soi...
2. Le domaine du Work : travailler sur sa silhouette, développer sa condition physique, renforcer sa musculature...
3. Le domaine de l’Energy : se dépenser, améliorer sa capacité cardio respiratoire...
4. Le domaine du Move : se défouler en musique, prendre du plaisir dans l’effort, lâcher prise...

Proposez vos activités
à l’aide du Flyer Energy
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       I-Réseau
Ce portail de gestion dédié aux clubs EPGV permet de saisir les adhérents, les activités, 
les lieux de pratique et les plannings du club ainsi que d’accéder à un grand nombre d’informa-
tions fédérales et de publications via une base documentaire consacrée aux associations, Codep et 
Coreg.

POUR EN SAVOIR +
Contactez l’équipe technique : support@ffepgv.fr

 PROFITER DE LA VITRINE DU PORTAIL FÉDÉRAL
Les informations saisies dans I-Réseau alimentent les pages des 
clubs sur le portail fédéral et augmentent leur visibilité dans les 
résultats du moteur de recherche de club.

I-Réseau : Ma Structure
L’onglet « Ma Structure » vous permet de renseigner la fiche de 
votre club avec toutes les informations nécessaires à vos futurs 
pratiquants pour entrer en contact avec vous.
C’est également à partir des informations de cette « fiche club 
» que la Fédération peut entrer en contact avec vous.

I-Réseau : Mes Séances d’Activité
En renseignant vos séances d’activités dans I-Réseau, vous 
enrichissez le planning de votre club sur votre page club et 
donnez des informations précieuses à vos adhérents et futurs 
adhérents. Ces informations permettent également de faire 
ressortir votre club sur des critères de recherche de pratique 
dans le moteur de recherches de Club.

 LES NOUVEAUTES DE I-Réseau V3
En plus d’une nouvelle interface plus claire et plus intuitive, I-Réseau V3 vous propose un panel d’améliorations et de nouveauté 
pour faciliter votre passage l’outil de gestion d’affiliation et de licence de la FFEPGV :

 VOUS N’AVEZ PAS ENCORE DE COMPTE I-RESEAU ?
Contactez votre Comité Départemental pour qu’il active votre compte I-Réseau V3.
Si vous avez déjà un compte sur le Portail Fédéral, vous pourrez réutilisez vos identifiants pour vous connecter à I-Réseau sans 
avoir besoin de revenir un mot de passe supplémentaire.

Demande de ré affiliation par le club
Vous pouvez faire une demande de ré-affiliation sur I-Réseau 
pour accélérer le traitement de la ré-affiliation de votre club. 
Pour se faire, allez dans le menu « Mes affiliations » puis cliquez 
sur le bouton « renouveler mon affiliation ». Un bon de com-
mande sera créé et sera validé par le Comité Départemental 
dès réception du paiement de votre affiliation.

Renouvellement par lot
Le renouvellement par lot a été revu et amélioré pour vous per-
mettre de renouveler plus facilement et plus rapidement vos 
adhérents d’une saison à l’autre. Lors d’un renouvellement par 
lot vous sélectionnez quels adhérents et quelle licence pour 
chacun d’entre eux. Une fois votre sélection terminée, cliquez 
sur le bouton « lancer le renouvellement » et vos adhérents se-
ront automatiquement envoyés dans votre panier club qu’il ne 
vous restera plus qu’à compléter, si besoin, et valider.

Renvoi de la licence par email
Un de vos adhérents a supprimé sa licence par erreur ? Pas de 
problème, vous pouvez vous rendre sur sa fiche adhérent et 

cliquer sur le bouton « renvoyer par email » pour que la licence 
soit renvoyée à l’adresse email de l’adhérent.

Completion automatique du Comité Directeur de votre 
Club
Lorsque vous saisissez une licence et que vous cochez le rôle 
«Dirigeant», I-Réseau vous demande de compléter également 
le rôle du dirigeant au sein du Comité Directeur du club.

Il est nécessaire de bien prendre une licence dirigeant pour 
chaque dirigeant et Il est important de bien cocher le rôle 
chaque dirigeants au sein du club.

Mise en conformité RGPD
Depuis septembre 2020 vous devez vous connecter avec votre 
propre compte nominatif pour accéder à I-Réseau. Si vous 
n’avez pas encore de compte nominatif, rapprochez-vous de 
votre Comité Départemental pour en obtenir un. 

Bien d’autres nouveautés vous attendent sur I-Réseau 
V3 !



 CÔTÉ CLUB

Côté Club est le magazine des dirigeants et des animateurs. Tous les deux 
mois, sur 24 pages, il offre les informations et les connaissances nécessaires 
afin de gérer au mieux une association ou une séance d’activité 
physique. Informations fédérales, des structures et du réseau 
EPGV, rubriques dédiées à la Responsabilité Sociale et 

Environnementale (RSE), au Sport-Santé, aux animateurs et à leurs formations ou encore 
à la Vie Associative et Juridique, Côté Club se veut un outil d’accompagnement, de 
développement et d’échanges d’idées.

Le magazine est consultable en ligne sur le site internet fédéral. En évolution permanente, 
Côté Club a offert cette saison à ses lecteurs une version dynamique et enrichie 
disponible depuis le site fédéral (onglet «Publications» pour offrir à ses utilisateurs un 
plus grand confort de lecture.

DIRIGEANTS &ANIMATEURS
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Actualités fédérales Des acteurs 
du développement mieux armés

Actualités Clubs 

L’extérieur, pour sortir de la crise ?1ers Trophées RSE - FFEPGV

Et les lauréats sont... 

Saison 2022-2023

BON DE COMMANDE COOPÉRATIVE DU CLUBLE SYSTÈME D’ATTRIBUTION DES POINTS

Vos licenciés sur la saison 2021-2022* Vos points pour la saison 2022-2023

De 0 à 25 licenciés

12

De 26 à 50 licenciés

15

De 51 à 100 licenciés

20

De 101 à 200 licenciés

30

Plus de 200 licenciés

40

Plus de 400 licenciés

50

ADRESSE DE LIVRAISON - Merci d’écrire en MAJUSCULE pour une meilleure lecture et saisie.

Association :  ........................................................................................................................................................................................................................   N° d’a�  liation : ....................................................... IMPÉRATIF

Nom : .................................................................................................................................................................................   Prénom : ....................................................................................................................................................................................

Fonction :    Président(e)    Trésorier(e)    Dirigeant(e)    Animateur(trice)    Autre : ............................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : 

   Ville :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél.  .............................................................................................. IMPÉRATIF    E-mail :  ...................................................................................................................................................................................................................

Centrale d’achats de la Fédération Française

d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.

COMMANDE À RETOURNER À :
GÉVÉDIT - ZA Grand Maison

120 rue Louis Pasteur - 49800 TRELAZÉ

E.mail : contact@gevedit.fr

En raison de la transmission à Gévédit du nombre de points alloués à chaque association à 

la clôture de la base de données fédérale au 31 juillet et de la fermeture estivale des stocks 

Gévédit ( stocks gérés dans une entreprise adaptée), votre commande coopérative sera traitée 

prioritairement à la réouverture de la logistique à partir du mardi 16 août 2022.

Cadre réservé à Gévédit

C’ESTGRATUIT !

Merci de nous indiquer un numéro de téléphone portable pour une transmission d’information par SMS de la livraison. 

IMPORTANT ! Ces articles sont GRATUITS et pour des raisons économiques

(coûts de traitement et frais d’envoi), nous vous invitons à consommer vos points en une seule fois.

RÉFÉRENCE

DÉSIGNATION

QUANTITÉ PAR LOT NBREDE POINTS NBRE DE LOTSCOMMANDÉS NOMBREDE POINTS TOTAL

510117 A�  ches club A3

5
1

510218 A�  ches club A4

5
1

510113
Pass'sports Découverte Vitafédé - Version GÉNÉRIQUE

30
1

510256 Pass’sports Découverte Vitafédé - Version SILVER

30
1

510124 Pass'sports Santé Vitafédé

20
2

510180 Flyers pratiques "Oxygène"

50
1

510234 Flyers pratiques "Zen"

50
1

510235 Flyers pratiques "Energy"

50
1

510236 Flyers pratiques "Danse"

50
1

510179 Flyers pratiques Intérieures

100
1

510207 Flyers "Silver" - Bien Vieillir

100
1

510177 Flyers Enfants 9 mois - 3 ans

50
1

510178 Flyers Enfants 3 ans - 6 ans

50
1

510222 Flyers Enfants 7 ans - 12 ans

50
1

510237 Autocollants club Vitafédé

10
2

510128 Ballons de baudruche Vitafédé (dans la limite de 2 lots)

15
8

510239 Chemises fédérales FFEPGV (dans la limite de 2 lots)

3
6

510257 Présentoir Vitafédé pour fl yers format A5 (dans la limite de 2 exemplaires)
1

6

510258 Bracelets silicone FFEPGV (10 bleus - 10 verts - 10 roses)

30
6

510146 Stylos Vitafédé (dans la limite de 2 lots)

15
8

510244 Porte-clés Vitafédé (dans la limite de 2 lots)

10
8

510250 Voile extérieure pour les activités de plein air* (limité à 1 ex)

*En raison du prix élevé de l’article, l’o£ re est limitée aux 1000 1ères commandes.
1

10

TOTAL POINTS CONSOMMÉS
NOMBRE DE POINTS ALLOUÉS

TOTAL POINTS RESTANTS

Dans la limite des stocks disponibles. Certains de ces outils

promotionnels peuvent être téléchargés et personnalisés à

partir de la boîte à outils en ligne sur le site www.ff epgv.fr
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Actualités fédérales 
Marilyne Colombo, 

Présidente de la FFEPGV
Sport Santé 

Attention à la chaleur
Animateurs

Formez-vous à « l’extérieur » 

 LA COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT
Afin de soutenir le fonctionnement de ses clubs au quotidien, de leur permettre de se faire connaître, de fidéliser et d’augmenter 
leur nombre de licenciés, la Fédération a mis en place la coopérative de développement, véritable outil au service de la 
communication du club. 

 QUEL EST SON INTÉRÊT ? 
La Coopérative de développement permet au club de bénéficier gratuitement d’outils promotionnels qui lui permettent de pro-
mouvoir ses activités et de montrer son dynamisme. L’objectif est de permettre à chaque club de recevoir un nombre d’outils de 
communication suffisant et correspondant à ses besoins.

 LES OUTILS PROPOSÉS
Parmi les outils de développement et de fidélisation proposés figurent des affiches de différents 
formats, des flyers pour faire la promotion de vos pratiques et de vos séances auprès des publics 
concernés, mais aussi le Pass’Sport Découverte, pour faire connaître votre club en proposant 
deux séances d’essai gratuites.
Pour fidéliser ses adhérents, le club peut également compter sur des objets promotionnels et 
autres produits dérivés de la marque Vitafédé.

 COMMENT ÇA MARCHE ?
Chaque club dispose d’un nombre de points attribués en fonction de son nombre de licenciés 
de la saison précédente. Ces points permettront à tous, y compris aux plus petits clubs, de 
commander gratuitement les documents dont ils ont besoin pour relancer leur activité. Vos 
points seront valables jusqu’au 31 mai 2023. Vous ne pouvez pas les cumuler d’une année 
sur l’autre.
Bon de commande de la coopérative de développement disponible dans la gestion 
documentaire du portail fédéral.

Pour les clubs qui ne disposeraient pas de suffisamment de points pour une opération spécifique ou qui organiseraient 
un événement exceptionnel, sachez que vos comités départementaux sont également dotés d’outils prévus à cet effet. Chaque 
comité est libre d’accepter ou de refuser les demandes qui lui parviennent, en fonction de son stock et des actions prioritaires qu’il 
s’est fixé.

Concernant votre commande,
vous devez la passer directement à GÉVÉDIT :

 Par courrier : GÉVÉDIT - ZA Grand Maison
 120, rue Louis Pasteur - 49800 TRELAZÉ 
  Par courriel : contact@gevedit.fr
 (en scannant le bon de commande coopérative)

21
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Plus d’infos sur www.sport-sante.fr

Votre  
PASS’SPORT DÉCOUVERTE
Grâce à ce pass’sport venez essayer gratuitement 2 séances !

DANS UN CLUB EPGV

PLUS D’INFORMATIONS 
AU VERSO.
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DANS UN CLUB EPGV

PLUS D’INFORMATIONS 
AU VERSO.
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Lot de 30 pass’sport découverte
Vous avez la possibilité d’utiliser ces pass’sport aux couleurs de notre marque 
Vitafédé pour vous faire connaître à proximité de la zone d’implantation de 
votre association sportive. N’oubliez pas de les personnaliser en ajoutant 
le tampon de votre club dans l’espace réservé au verso ! Il faut un nombre 
suffisamment important de pass’sport pour une campagne de rentrée 
efficace, et ne pas hésiter à organiser une seconde communication en cours 
de saison sportive afin de relancer une nouvelle vague de recrutement.

Réf. Le lot À partir de 5 lots À partir de 10 lots

510145 2,50 € 2,20 € 2,00 €

Lot de 50 flyers gymnastique volontaire enfants
Ces flyers sont à destination des clubs qui proposent ou souhaitent développer des 
animations pour ces tranches d’âge. C’est l’outil idéal à distribuer aux parents.

À PARTIR DE :

Réf. Modèle Le lot 5 lots 10 lots

510191 9 mois/3 ans
6,50 € 5,95 € 5,25 €510192 3/6 ans

510226 7/12 ans

Fédération française d’éducation physique et de  

gymnastique volontaire / 46 - 48 rue de Lagny 93100 Montreuil 

VOTRE CLUB VITAFÉDÉ :

C’est quoi Vitafédé ? 

C’est la nouvelle marque lancée par la Fédération Française d’Education 

Physique et Gymnastique Volontaire, Fédération multisport et non compétitive, 

qui favorise le développement du bien-être et du capital santé de ses 

licenciés. Quel que soit votre niveau de pratique, profitez de plus de 30 

activités sportives qui vous permettront de conjuguer qualités d’endurance 

et renforcement musculaire, souplesse, tonicité et expression.

Plus d’informations sur www.sport-sante.fr 

ou à contact@ffepgv.fr

Venez bouger  

avec Vitafédé ! 5 600
CLUBS AFFILIÉS

7 600
ANIMATEURS 

DIPLÔMÉS

500 000
LICENCIÉS  

HEUREUX

Fédération Française d’Éducation Physique et de  

Gymnastique Volontaire / 46 - 48 rue de Lagny 93100 Montreuil 

*Renseignez-vous auprès de votre club pour connaitre les activités proposées.
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L'activité 
physique 
pour les 
tout-
petits ! 
9 mois à 3 ans

VOTRE CLUB : Fédération française d’éducation physique et de  gymnastique volontaire / 46 - 48 rue de Lagny 93100 Montreuil 

VOTRE CLUB VITAFÉDÉ :

C’est quoi Vitafédé ? C’est la nouvelle marque lancée par la Fédération Française d’Education 
Physique et Gymnastique Volontaire, Fédération multisport et non compétitive, 
qui favorise le développement du bien-être et du capital santé de ses 
licenciés. Quel que soit votre niveau de pratique, profitez de plus de 30 
activités sportives qui vous permettront de conjuguer qualités d’endurance 
et renforcement musculaire, souplesse, tonicité et expression.

Plus d’informations sur www.sport-sante.fr ou à contact@ffepgv.fr

Venez bouger  
avec Vitafédé ! 5 600

CLUBS AFFILIÉS

7 600
ANIMATEURS 

DIPLÔMÉS

500 000
LICENCIÉS  
HEUREUX

Fédération Française d’Éducation Physique et de  Gymnastique Volontaire / 46 - 48 rue de Lagny 93100 Montreuil 

*Renseignez-vous auprès de votre club pour connaitre les activités proposées.
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20VOTRE CLUB :

Le sport en découverte !3 à 6 ans

DISTRIBUEZ-LES !

• Présentez aussi grâce à ces leaflets 
vos savoir-faire au maire de votre com-
mune, aux partenaires locaux. 

• De manière plus générale, c’est aussi 
une façon de montrer que nous sommes 
capables d’accueillir tous les publics.

ASTUCE VITAFÉD
É

ASTUCE VITAFÉD
É

ASTUCE VITAFÉD
É

ASTUCE VITAFÉD
É

DÉPOSEZ-LES !

• Lors d’animations sportives, de portes ouvertes…  

• Aux commerçants, afin qu’ils en déposent à côté de leur caisse ou à l’entrée du magasin 

• Dans les boîtes aux lettres des riverains 

• Dans les lieux publics très fréquentés, à la sortie d’une gare ou en centre-ville 

• Faites-les distribuer par vos adhérents à leurs amis, famille, collègues… 

• Nous vous déconseillons de coller les passeports sur les pare-brise des voitures, car cela 
pollue et ne contribue pas à donner une image valorisante de votre association.  
De plus, une autorisation préfectorale est obligatoire.

Lot de 25 chemises plates
Réf. L’unité

510144 14,50 €

Lot de 25 dossiers* 
 >  Épaisseur dos : 3 mm 

Réf. L’unité

510203 15,50 €

Chemises fédérales
Très appréciées par les 
clubs, ces pochettes vous 
permettront de présenter 
vos documents de manière 
élégante, auprès de vos 
partenaires, lors de vos 
rendez-vous ou encore, 
à l’occasion de moments 
plus formels comme les 
assemblées générales. 

 >  Larg. 21 x Haut. 29,7 cm 

2,00 €
Le lot

A partir de

5,25 €
Le lot

A partir de

communication

LES SUPPORTS DE VOS ACTIONS DE RECRUTEMENT

Fédération française d’éducation physique et de  

gymnastique volontaire / 46 - 48 rue de Lagny 93100 Montreuil 

VOTRE CLUB VITAFÉDÉ :

C’est quoi Vitafédé ? 
C’est la nouvelle marque lancée par la Fédération Française d’Education 

Physique et Gymnastique Volontaire, Fédération multisport et non compétitive, 

qui favorise le développement du bien-être et du capital santé de ses 

licenciés. Quel que soit votre niveau de pratique, profitez de plus de 30 

activités sportives qui vous permettront de conjuguer qualités d’endurance 

et renforcement musculaire, souplesse, tonicité et expression.

Plus d’informations sur www.sport-sante.fr 

ou à contact@ffepgv.fr

Venez bouger  

avec Vitafédé ! 5 600
CLUBS AFFILIÉS

7 600
ANIMATEURS 

DIPLÔMÉS

500 000
LICENCIÉS  
HEUREUX

*Renseignez-vous auprès de votre club pour connaitre les activités proposées.

Fédération Française d’Éducation Physique et de  

Gymnastique Volontaire / 46 - 48 rue de Lagny 93100 Montreuil 

Ensemble 
en forme !
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VOTRE CLUB :

5,25 €
Le lot

A partir de

Lot de 100 flyers Vitafédé
Ces flyers Vitafédé sont destinés à faire la promotion de vos activités en salle. 
N’oubliez-pas de les tamponner ou de les personnaliser avec les coordonnées 
de votre club. 

À PARTIR DE :

Réf. Modèle Le lot 5 lots 10 lots

510189 Lot de 100 Séance intérieure 6,50 € 5,95 € 5,25 €

* Livraison sur la version saison 2019/2020 jusqu’à épuisement du stock.
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communication

LES SUPPORTS DE VOS ACTIONS DE RECRUTEMENT

Lot de 5 affiches  
club Vitafédé
Cette affiche a été conçue pour laisser un large 
espace à personnaliser par chaque club, en fonction 
des différents événements  
qu’il souhaite annoncer : portes ouvertes, fêtes, 
démonstrations… ou des informations à transmettre 
à ses adhérents et qui concernent l’organisation 
des séances : changements d’horaires ou de salles, 
lancement de nouvelles activités… 

À PARTIR DE :

Réf. Format Le lot 5 lots 10 lots

510204 A4 0,70 € 0,60 € 0,50 €
510135 A3 0,95 € 0,75 € 0,65 €

Plus d’informations sur www.ffepgv.fr

Ensemble  
en forme ! 

Plus d’informations sur www.ffepgv.fr

Ensemble  en forme ! 

0,50 €
Le lot

A partir de

Lot de 20 pass’sport santé
Ce pass’sport est idéal pour accueillir les 
nouveaux pratiquants. Il présente rapide-
ment la Fédération et permet de formaliser 
une approche pédagogique différente, 
proposant des activités et des programmes 
adaptés à chaque pratiquant accueilli. Il 
intègre des tests, qui évaluent le profil de 
chaque adhérent. Ces tests durent moins de 
10 minutes, ils sont donc faciles à mettre en 
place !

 >  Larg. 15 x Haut. 21 cm (4 pages) 

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 5 lots 10 lots

510141 2,50 € 2,15 € 2,00 €

Souplesse  
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 Où  
en êtes-vous?
Souplesse BUT : Mesurer la souplesse du tronc et de la chaîne postérieure des membres inférieurs.

BÉNÉFICES AU QUOTIDIEN :
Une bonne musculature des cuisses permet une meilleure aisance dans les déplacements quotidiens (à pied, à vélo), les montées et les descentes d'escaliers, contribuant ainsi à la prévention des chutes.

BÉNÉFICES AU QUOTIDIEN :
Un bon gainage apporte un bénéfice sur la statique du rachis et du buste et permet d'éviter la survenue de lombalgies chez le sportif. Véritable "pare-choc" et tuteur du dos, le gainage protège contre l'apparition des lombalgies mécaniques et la survenue possible d'hernies discales.

BUT : Mesurer la 
force et la tonicité 
des membres 
inférieurs.

BUT : Évaluer 
l'endurance du 
tronc.

BÉNÉFICES AU QUOTIDIEN :
La capactié de souplesse du tronc est significative de la mobilité de la colonne vertébrale. L'entretien de l'élasticité musculaire facilite la vie de chacun, prévient les traumatismes arituclaires et favorise une meilleure récupération musculaire.

Nombre de points : ............................. 

BÉNÉFICES AU QUOTIDIEN :
L'équilibre statique est sollicité plusieurs fois dans la journée de manière inconsciente. Son entretien et son amélioration permettront de se tenir en position assise et debout sans bouger à travers des tâches comme faire la cuisine, prendre une douche, assister à un concert, etc...

Temps tenu : ..................... secondes

Équilibre BUT : Mesurer 
l'équilibre statique

BÉNÉFICES AU QUOTIDIEN :
Solliciter régulièrement le système cardio-vasculaire par différentes activités permet de faire des efforts plus intenses, plus longtemps, avec une meilleure récupération, de se défouler et d'évacuer le stress.

Temps de récupération : .....................

BUT : Évaluer rapidement l'état de forme globale de la personne.

Cardio
respiratoire

Force des 
membres
inférieurs

Force des 
membres
supérieurs

Temps tenu : .................. min .................. sec

Temps tenu : .................. min .................. sec

RETROUVEZ
VOTRE ANIMATEUR 

DANS UN CLUB EPGV 
AVEC CE DOCUMENT ! 

Les résultats de ces tests 
permettront aux animateurs 

de vous proposer
des séances d'activités 

physiques adaptées
à vos envies

et à vos objectifs.

2,00 €
Le lot

A partir de
AFFICHEZ-LES !

• En permanence dans les lieux où se déroulent vos animations sportives 
 pour bien marquer votre présence…  

• …Et n’hésitez pas à les changer régulièrement afin d’avoir  
 des affiches toujours en bon état 

• Pour réaliser des fléchages lors de vos événements 

• N’oubliez pas que le collage d’affiches promotionnelles est réglementé  
 dans les lieux publics. 
 Vous devez impérativement vous renseigner auprès du responsable de la salle ou  
 de votre mairie afin de connaître les endroits où l’affichage est possible. 

• Dernière minute : ces affiches sont également personnalisables sur Internet.  
 Rendez-vous sur www.ffepgv.fr, rubrique adhérents.

ASTUCE VITAFÉD
É

ASTUCE VITAFÉD
É

ASTUCE VITAFÉD
É

ASTUCE VITAFÉD
É

3,65 €
Le lot

A partir de

Lot de 50 flyers "Univers de pratiques"
Afin de pouvoir délivrer une identité visuelle et un message adapté, la fédération décline sa 
marque Vitafédé en différents UNIVERS de pratiques. Vous disposez ainsi de nouveaux outils 
vous permettant de promouvoir vos activités d’une manière encore plus ciblée. N’oubliez-pas de 
les tamponner ou de les personnaliser avec les coordonnées de votre club.

À PARTIR DE :

N° Réf. Modèle Le lot 5 lots 10 lots

1 510190 Flyers pratiques Oxygène

4,50 € 3,95 € 3,65 €
2 510516 Flyers pratiques Energy

3 510517 Flyers pratiques Danse

4 510515 Flyers pratiques Zen

1

2 3
4

Lot de 100 flyers Vitafédé Silver
Ces flyers sont à destination des clubs qui 
accueillent des pratiquants âgés de plus de 
60 ans. Ils sont un outil de promotion idéal, à 
distribuer au sein de votre club, lors de forums 
des associations, chez les commerçants, ou lors 
de vos manifestations. Pensez à renseigner les 
coordonnées de votre club au dos.

À PARTIR DE :

Réf. Le lot 5 lots 10 lots

510205 6,50 € 5,95 € 5,25 €

Spécial public 
sénior

5,25 €
Le lot

A partir de



24 Tél. 02 41 44 19 76 - E-mail : contact@gevedit.fr - Site : www.gevedit.fr PRIX TTC

Lot de 50  
autocollants  
FFEPGV CLUB

 >  Larg. 6 x Long. 9 cm 

Réf. 510195

7,95 €

3,95 €

-50%

communication

LES SUPPORTS DE VOS ACTIONS DE RECRUTEMENT

DESTOCKAGE 

UNIQUEMENT SUR COMMANDE TÉLÉPHONIQUE : 02 41 44 19 76 
afin de vous garantir la disponibilité de l’article.

Dans la limite du stock disponible et jusqu’à épuisement avant le passage à un article logoté Vitafédé.

5,95 € 2,95 € Deskflag 
Petite voile sur socle lesté 

à poser sur une table ou un 
comptoir de votre stand. 

 >  Haut. 55 cm 

Réf. 510155

49,90 €

24,95 €

Lot de 30 ballons 
de baudruche FFEPGV
Coloris panachés (Fuchsia, Bleu, Vert)

Réf. 510171

Rouleau 250 ml rubalise FFEPGV
Rouleau permettant le balisage d’espace ou 
de parcours. Imprimé FFEPGV, 1 couleur, en 
continu. Largeur 5 cm. Livré par multiples de 
rouleau de 250 m linéaires.

 >  Long. 250 ml x Haut. 5 cm 

Réf. 510042

Présentoir flyers FFEPGV
Un outil aussi utile que pratique pour 
présenter et mettre à disposition du public 
vos flyers, vos bons découvertes… sur votre 
stand lors de vos forums et manifestations.

 > Haut. 58 cm x Larg. 35,5 cm 
 > Profondeur 18 cm

Réf. 510219

19,90 € 9,95 €

8,25 €
16,50 €

Parasol 
 > Diamètre : 1,80 m

Réf. Modèle L’unité

510521 Parasol seul 99 €     49,50 €

510522 Parasol + pied à lester 119 €   59,50 €

!!FIN DE SÉRIE

À SAISIR
-50%

-50%

-50%-50%

-50%

X-Banner 
Club 
FFEPGV*GV*
Structure 
autoportante  
en fibre de verre 
livrée avec 
housse  
de transport

 > Format :  
2,00 x 0,80 m

80 cm

20
0 

cm

59,90 €

29,95 €
-50%

Réf. 510211
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communication

LES SUPPORTS DE VOS ACTIONS DE RECRUTEMENT

w

Rouleau 25 m banderole intissé
Support intissé. Marquage recto,  
imprimé 3 couleurs en continu. 

 >  Long. 25 m x Haut. 40 cm

Réf L’unité À partir de 2

510525 69,90 € 59,90 €

59,90 €
L’unité

A partir de

Version tissée inifugé M1
Réf L’unité À partir de 2

510241 75,00 € 69,00 €

Nappe Vitafédé
Nappe rectangulaire. 

 >  Long. 2,00 m x Larg. 1,50 m

Version intissée
Réf L’unité À partir de 2

510526 39,00 € 35,00 €

35,00 €
L’unité

A partir de

Banderole Vitafédé 
Banderole intissée pouvant s’installer 
en intérieur ou en extérieur. Livrée avec 
barre de cadrage bois et sandows.

 > Long. 3,00 x Haut. 0,76 m

Réf. L’unité

510527 65,00 €

Banderole PVC personnalisée 
Modèle identique à la référence 510527 mais personnalisée 
à votre nom, à votre image, à votre logo. Frais techniques 2 
couleurs, films, écrans inclus.

 >  Long. 3,00 x Haut. 0,76 m 

Réf. L’unité

510055 119,00 €

Beach flags 

1  Petite voile
Pour une utilisation et une installation rapide lors 
de vos activités intérieures comme extérieures.
1 face EPGV et 1 face Vitafédé.

 > Haut. 1,40 m

Réf. L’unité

510249 49,90 €

2  Version légère
Pour l’intérieur et/ou pour l’extérieur sous abri, 
sur platine.

 > Haut. 2,30 m

Réf. L’unité

510197 89,00 €

3  Version outdoor
Pour l’extérieur. Livrée avec pied de parasol à lester.

 > Haut. 2,30 m

Réf. L’unité

510150 139,00 €

Deskflag 
Petite voile sur socle lesté  

à poser sur une table ou un comptoir 
de votre stand. 
> Haut. 55 cm

Réf L’unité À partir de 2

510523 49,90 € 45,90 €

2

3

1

Bannière de barrière
Pour l’habillage de barrière  
de sécurité, elle s’installe sur la barrière comme une housse avec fixation par velcros. Grâce à 
l’impression sur les deux faces, elle permet une grande visibilité.

 >  Long. 2,35 m x Haut. 80 cm 

Réf. L’unité À partir de 2

510524 65,00 € 59,00 €

59,00 €
L’unité

A partir de

CLASSÉ AU FEU M1
LAVABLE

pour la référence 510241
i

2,80 M OU 4 M DISPONIBLE OU UNE
VERSION PERSONNALISÉE À VOTRE 

CLUB SUR SIMPLE DEMANDE AU
02 41 44 19 76 i

45,90 €
L’unité

A partir de

49,90 €
L’unité

A partir de

65,00 €
L’unité

A partir de
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LES SUPPORTS DE VOS ACTIONS DE RECRUTEMENT

* Uniquement sur commande téléphonique et jusqu’à épuisement  du stock.

Kakémonos Vitafédé
Bâche PVC imprimée pour afficher lors de vos forums  
ou manifestations. 
Livrés avec crochets ressorts de suspension.

 > Format : 1,20 x 0,60 m

À PARTIR DE :
Modèle Réf. L’unité 3 10

1  Enfants 510530

27,90 € 25,90 € 23,90 €
2  Vitafédé 510531

3  Silver 510532

4  Oxygène 510533

À PARTIR DE :
Modèle Réf. L’unité 3 10

5  Energy 510534

27,90 € 25,90 € 23,90€6  Danse 510535

7  Zen 510536

Lot de 20 autocollants
Vitafédé
Coloris panachés (Bleu et Vert)

 > Diamètre : 10 cm

À PARTIR DE :
Réf. Le lot 5 lots 10 lots

510196 2,95 € 2,55 € 2,35€

PRATIQUE POUR AFFICHER  
ET À ACCROCHER  

lors de vos forums  
de rentrée+

5 600
CLUBS AFFILIÉS

7 600
ANIMATEURS DIPLÔMÉS

500 000
LICENCIÉS  

HEUREUX

Plus d’informations

sur www.vitafede.fr

Du sport en
s’amusant !

Vitafédé

Enfants c’est :

Des activités ludiques 

dès 9 mois jusqu’à 12 ans

Encadrées par

des animateurs qualifiés

www.ffepgv.fr

1

5 600
CLUBS AFFILIÉS

7 600
ANIMATEURS DIPLÔMÉS

500 000
LICENCIÉS  

HEUREUX

www.ffepgv.fr

4

5 600
CLUBS AFFILIÉS

7 600
ANIMATEURS DIPLÔMÉS

500 000
LICENCIÉS  

HEUREUX

Plus d’informations

sur www.vitafede.fr www.ffepgv.fr

2

5 600
CLUBS AFFILIÉS

7 600
ANIMATEURS DIPLÔMÉS

500 000
LICENCIÉS  

HEUREUX

Plus d’informations

sur www.vitafede.fr

La vitalité
au quotidien

Vitafédé c’est :

de 30 activités

5 600 clubs

Plaisir, sports et
bien-être

www.ffepgv.fr

3

5 600
CLUBS AFFILIÉS

7 600
ANIMATEURS DIPLÔMÉS

500 000
LICENCIÉS  

HEUREUX

Plus d’informations

sur www.vitafede.fr

Vitafédé c’est :

de 30 activités

5 600 clubs

Plaisir, sports et
bien-être

Adoptez la Zen 

attitude !

www.ffepgv.fr

60 cm

120 cm

5 600
CLUBS AFFILIÉS

7 600
ANIMATEURS DIPLÔMÉS

500 000
LICENCIÉS  

HEUREUX

Plus d’informations

sur www.vitafede.fr

Boostez-vous !

Vitafédé

Energy c’est :

Des activités pour tous les

goûts pour se dépenser

Un esprit collectif et convivial

Avec un animateur qualifié

www.ffepgv.fr

5

Prenez la bonne 

cadence

Vitafédé

Danse c’est :

Des activités pour tous 

les goûts en musique

De la convivialité et du plaisir

Avec un animateur qualifié

www.ffepgv.fr

6
7

Lot de 30 ballons  
de baudruche Vitafédé
Coloris panachés  
(Blanc, Bleu, Vert)

À PARTIR DE :
Réf. Le lot 5 lots 10 lots

510514 6,50 € 5,95 € 5,50€

5,50 €
Le lot

A partir de

2,35 €
Le lot

A partir de

UNIQUEMENT SUR COMMANDE 
TÉLÉPHONIQUE : 02 41 44 19 76 
afin de vous garantir la disponibilité de l’article.

Lot de 30 ballons 
de baudruche FFEPGV
Coloris panachés (Fuchsia, Bleu, Vert)

Réf. 510171

5,95 €

2,95 €

-50%

23,90 €
L’unité

A partir de
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* Dans la limite du stock disponible

X-Banner  
Vitafédé
Structure autoportante
en fibre de verre livrée 
avec housse de transport.

 > Format : 2,00 x 0,80 m

Réf. L’unité À partir de 2

510511 65,00 € 59,90 €

59,90 €
L’unité

A partir de

80 cm

20
0 

cm

communication

LES SUPPORTS DE VOS ACTIONS DE RECRUTEMENT

9 10

654

117 8

32

X-Banner Club FFEPGV*GV*
Structure autoportante en fibre de verre livrée 
avec housse de transport

 > Format : 2,00 x 0,80 m
80 cm

20
0 

cm

59,90 €

29,95 €

-50%

Roll-up Vitafédé

N° Modèle Réf.

1 Marche nordique 510541

2 Enfants 510537

3 Vitafédé générique 510538

4 Energy 510542

5 Danse 510543

6 Zen 510544

7 Oxygène 510540

8 Silver 510539

9 Cross training 510547

10 Gym après cancer 510546

11 Entreprise 510545

12 Bungypump 510255

L’unité À partir de 2 À partir de 5

109,90 € 99,90 € 89,90 €

Structure métallique très légère, carter aluminum, une tige de tension du visuel, une barre 
de suspension haute en aluminium et un visuel Vitafédé enroulé directement dans le carter. 
Livré dans un sac de rangement et de transport avec bandoulière et poignée. 

 > Format : 2,00 x 0,80 m

89,90 €
L’unité

A partir de

20
0 

cm

80 cm

1
Réf. 510211

DESTOCKAGE *

VOUS SOUHAITEZ
RÉALISER

UN MODÈLE
PERSONNALISÉ

CONTACTEZ-NOUS
02 41 44 19 76 +

12



28 Tél. 02 41 44 19 76 - E-mail : contact@gevedit.fr - Site : www.gevedit.fr PRIX TTC

Forfait transport aller et retour : Comment ça marche ?
• Nous calculons le prix du transport au réel en fonction du poids et volume des articles loués.  
• Vous êtes livrés dans les 48/72 heures qui suivent le départ de nos stocks.  
• Nous convenons ensemble d’une date et du lieu d’enlèvement pour transmettre  
   les consignes à notre transporteur.

SERVICE LOCATION
communication

SERVICE LOCATION
Gévédit, centrale d’achats de la FFEPGV a investi pour vous !

Gévédit dispose d’un parc matériel signalétique et des supports de communication 
à l’effigie de la fédération et de sa marque Vitafédé aussi nombreux, diversifiés que 
pratiques : stand parapluie 3,00 x 2,40 m, tente 3,00 x 3,00 m, beach flag (voile), 
parasols ou encore une sono.
Ces outils, à votre disposition, vous permettent de vous afficher efficacement 
lors de vos manifestations internes ou externes : forums, foires expositions, 
colloques...

Ces nouveaux outils vous sont proposés à la location, pour une simple journée  
ou pour une durée plus importante.

Le coût de location préférentiel, très raisonnable permettra d’entretenir, de 
réparer et de renouveler régulièrement le matériel.

Le transport (aller et retour), facturé au réel en fonction du lieu de livraison,  
est organisé par Gévédit, vous permet ainsi de bénéficier des prix négociés.

Vous souhaitez en savoir plus ! 
Vous souhaitez faire une réservation ! 
Contactez-nous au 02.41.44.19.76
Retrouvez tous ces articles sur www.gevedit.fr rubrique « SERVICE LOCATION ».

 Deskflag 
Petite voile à poser 
sur votre stand. 

  Haut. 55 cm.

Street-flag
Identique au desk-

flag, cette petite voile 
installée sur un sac à 

dos vous permet de 
vous balader partout : 

dans les allées d’un 
salon, dans la foule 

sur une manifestation 
extérieure…

Beach-flag 
Dynamique et très 
moderne à installer 
partout en intérieur 
comme en extérieur. 
Livré avec pied à 
lester avec de l’eau 
ou du sable  
et/ou pied à planter.  
À préciser lors  
de votre commande.

2  Réf. 520005 

1  Réf. 520003 

Réf. 520023 5   4  Réf. 520009 

 

FORFAIT 3 JOURS FORFAIT 10/15 JOURS
REFERENCE PRIX REFERENCE PRIX

1 Desk-flag 520003.CD  5 € 520003.LD  8 € 
2 Street-flag 520005.CD  10 € 520005.LD  15 € 
3 Speed-flag 520007.CD  10 € 520007.LD  15 € 
4 Beach-flag 2,30 m 520009.CD  10 € 520009.LD  15 € 
5 Beach-flag 4 m 520023.CD  15 € 520023.LD  20 € 
6 Parasol 520011.CD  10 € 520011.LD  15 € 
7 Nappe Vitaféde 520034.CD  10 € 520034.LD  15 € 

8 Roll-up Enfants 520015.CD

 10 € 

520015.LD

 15 € 

9 Roll-up Vitafédé 520016.CD 520016.LD
10 Roll-up Energy 520023.CD 520023.LD
11 Roll-up Danse 520024.CD 520024.LD
12 Roll-up Zen 520025.CD 520025.LD
13 Roll-up Energy 520026.CD 520026.LD
14 Roll-up Oxygène 520027.CD 520027.LD
15 Roll-up Marche Nordique 520028.CD 520028.LD
16 Roll-up Silver 520018.CD 520018.LD
17 Roll-up Gym Après Cancer 520032.CD 520032.LD
18 Roll-up Entreprise 520033.CD 520033.LD
19 Roll-up Cross training 520035.CD 520035.LD

20 Stand parapluie 520020.CD  45 € 520020.LD  65 € 
21 Tente Vitafédé 520013.CD  45 € 520013.LD  65 € 
22 Pack sono 300 W 520021.CD  65 € 520021.LD  95 € 
23 Pack sono 600 W 520022.CD  120 € 520022.LD  150 € 

Version 4 m Version 2,30 m
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SERVICE LOCATION

Stand parapluie 
Un grand stand parapluie offrant une grande surface visuelle.  
Il se monte en 4 minutes seulement grâce à sa structure araignée. Son 
container de transport se transforme en banque. À installer à l’intérieur 
uniquement. 
> Larg. 3,00 m x Haut. 2,40 m.

20  Réf. 520020 

Roll-up 
Structure métallique très légère, carter aluminium, un visuel 
Vitafédé enroulé directement dans le carter. Livré dans un sac 
de rangement et de transport matelassé avec bandoulière et 
poignée. 
> Larg. 0,80 m x Haut. 2,00 m.

21  Tente 3 x 3 m
Facile à installer en quelques minutes seulement, elle vous offre 
un espace à l’abri des intempéries pour une surface d’exposition 
de 9 m2.

Speed - flag 
En extérieur comme en intérieur, légers, faciles de mise en 
œuvre, lestables, imprimés sur deux faces, les Speed - Flag sont 
utilisés comme signalétiques ou barrières amovibles dans les 
espaces accueillant du public. 

3  Réf. 520007 

Parasol 
Pour installer sur votre 
stand en intérieur et bien 
entendu en extérieur. 
Livré avec pied à lester.
> Diamètre : 1,80 m

6  Réf. 520011 

22  23  Pack sonorisation
Transportable complet comprenant une ou deux sonos WALKY 
MAX de 300 watts max chacune offrant une puissance maxi-
mum par couplage de 600 watts.  Transport, déplacement et 
rangement facile grâce aux roulettes. Lecteur CD et entrée USB. 
Deux à quatre micros HF (main, serre-tête et/ou cravate). Un 
câble de 20 mètres permettant un écartement entre les deux 
sonos pour une meilleure sonorisation de l’espace, un ou deux 
pieds d’enceintes tripodes  pour une installation en hauteur. 

24  Réf. 520021 
25  Réf. 520022 

21  Réf. 520013 

NOUVEAU VISUEL Vitafédé  
   EN COURS DE RÉALISATION  

à l’instant de l’édition  
    de ce catalogue.i

Autres modèles 
disponibles, voir tableau

Page

27
8  à 19  
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CHOISISSEZ  
VOTRE PACK :

Uniquement des 

gros lots à gagner 

+ 2 types de tombola :

• Ticket à gratter 

• Ticket de souscription

MAXI-LOTSTOMBOLA

DE TICKETS 
OFFERTS !+20%

TICKET 
À GRATTER

pour un 
résultat 

immédiat !

C’est quoi la souscription ?

TICKET DE SOUSCRIPTION 
Exclusivement pour un tirage au sort 

pour animer vos évènements !

Une partie à glisser dans 
l’urne, l’autre à conserver 

par le joueur.

URNE OFFERTE !
pour toute commande 
de tickets double-chance 
ou de souscription.

financez vos projets !

TOMBOLAS CLÉS EN MAINS

 LE PACK TOMBOLA COMPREND :
• LES LOTS
• LES TICKETS PERSONNALISÉS
• TOUS LES COMPLÉMENTS INDISPENSABLES POUR RÉUSSIR 

VOTRE TOMBOLA :
.Affiches pour annoncer votre 
tombola.
.Enveloppes “tirelire” 
.Mémo-guide : de précieux conseils 
pour réussir votre tombola.
+ Des cadeaux pour motiver  
les vendeurs.

Ces cadeaux peuvent être différents en 
fonction de votre période de commande.
Photos non contractuelles.

 2 FAÇONS DE CHOISIR  
  SA TOMBOLA :
- PAR LE BÉNÉFICE : Vous connaissez précisément le 
budget que vous devez réunir pour 
votre projet. Choisissez le nombre 
de tickets à vendre correspondant 
au bénéfice dont vous avez besoin.

- PAR LE NOMBRE DE VENDEURS :
Nous vous conseillons de confier 
10 tickets à chaque vendeur. 
Choisissez votre formule de 
tombola en fonction du nombre de 
vendeurs dont vous disposez.

Les  
formules

Les lots ?
Nombre 

de tickets 
gagnants ?

Type 
de tickets ?

MAXI-LOTS Que des super gros lots à 
forte valeur perçue

En fonction
des formules 

choisies

Ticket au choix : 
 à gratter ou 

«souscription» 
pour un tirage 

au sort

CLASSIQUE
De nombreux lots à gagner 
harmonieusement répartis 

sur l’ensemble 
des tickets

1 ticket
sur 5

gagnant

Ticket
à gratter

À VOS  
COULEURS

Une sélection de lots dont 
certains personnalisés à 

votre logo avec le texte de 
votre choix*.

1 ticket
sur 5

gagnant

Ticket
à gratter

DOUBLE 
CHANCE

Grande variété de lots.  
1 chance au grattage

1 seconde chance au tirage 
(urne pour le tirage fournie)

1 ticket
sur 5

gagnant

Ticket à gratter 
+ 1 partie 

détachable pour 
le tirage au sort

100% 
GAGNANTE

Pas de déçus tous les 
tickets sont gagnants

De nombreux lots pour les 
enfants

Tous les
tickets sont 

gagnants

Ticket
à gratter

LE DROIT ET VOUS…
Quelles sont les caractéristiques d’un jeu de loto traditionnel ? Pour en savoir plus, la Direction générale de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) fait le point. D’après l’article 
L 322-4 du code de la sécurité intérieure (Publié le 12.07.2012), les lotos traditionnels également appelés « 
poules au gibier », « rifles » ou « quines » sont autorisés sous certaines conditions. Ils doivent être organisés 
dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation 
sociale. Par ailleurs, ces lotos se caractérisent par des mises de faible valeur (inférieures à 20 euros). Les lots 
ne peuvent pas être des sommes d’argent, mais uniquement des biens, des services ou des bons d’achat non 
remboursables. Les gagnants n’ont pas la possibilité de laisser les lots à l’association en contrepartie d’une 
somme d’argent équivalente à la valeur des lots. Les recettes réalisées par l’association à l’occasion d’un loto, 
d’une loterie ou d’une tombola sont exonérées d’impôts et de taxes si l’association n’a pas organisé dans la 
même année civile plus de 5 événements ayant dégagés des recettes exceptionnelles (spectacles, conférences, 
expositions, kermesses et autres fêtes...). http://www.service-public.fr/actualites/002477.html?xtor=EPR-140

C’EST SANS RISQUE !

 Expédition : 8/10 JOURS

 + 20%  de billets offerts

 100% Satisfait ou Remboursé

* A nous préciser à la commande.

3 0 0
PackPackPack

T I C K E T S

+60
tickets 

OFFERTS
BénéficesPrix d'achat

305 € 415 €

Réf. Ticket à gratter : 420077 
Réf. Ticket de souscription : 420078

9 LOTS

+30 enveloppes tirelires + des cadeaux meilleurs vendeurs

1 ENCEINTE KARAOKÉ LUMINEUSE 
BLUETOOTH

1 CAFETIÈRE PROGRAMMABLE
1 BLENDER CLASSIC 2 EN 1
1 GAUFRIER HOT DOG

1 BROSSE LISSANTE
1 service à café
1 écran de projection nomade
1 porte-téléphone poignet
1 pendulette de bureau

7 0 0
PackPackPack

T I C K E T S

+140
Prix d'achat
625 €

Réf. Ticket à gratter : 420075 
Réf. Ticket de souscription : 420076

+60 enveloppes tirelires + des cadeaux meilleurs vendeurs

tickets 
OFFERTS

1 SMARTPHONE 5,72"
1 ENCEINTE KARAOKÉ LUMINEUSE 

BLUETOOTH
1 CAFETIÈRE PROGRAMMABLE
1 YAOURTIÈRE
1 BLENDER CLASSIC 2 EN 1

1 gaufrier hot dog
1 brosse lissante
1 service à café
2 porte-téléphones poignet
2 pendulettes de bureau
2 infuseurs en métal

Trottinette avec  
assistance électrique

2 5 0 0 
T I C K E T S

À partir deÀ partir deÀ partir de

Smartphone 5,72"

7 0 0 
T I C K E T S

À partir deÀ partir deÀ partir de

Cafetière 
programmable

Porte-téléphone 
poignet

Pour votre information, les articles présents dans ces tombolas sont disponibles     à la date d’édition de ce catalogue.  
En fonction de la date de votre commande et de la disponibilité en stock chez le    fournisseur, il est possible que certains articles soient remplacés par des articles similaire et de même valeur.
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TOMBOLAS CLÉS EN MAINS

3 5 0 0
PackPackPack

T I C K E T S

+700
BénéficesPrix d'achat

1 730 € 6 670 €

Réf. Ticket à gratter : 420069 
Réf. Ticket de souscription : 420070

32 LOTS

+420 enveloppes tirelires + des cadeaux meilleurs vendeurs

tickets 
OFFERTS

1 TÉLÉVISEUR 125 CM OU * 
CONSOLE DE JEUX SWITCH

1 TROTTINETTE AVEC  
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

1 COFFRET SMARTBOX
1 SMARTPHONE 5,72"
1 ENCEINTE KARAOKÉ LUMINEUSE 

BLUETOOTH
1 cafetière programmable
1 valise trolley
1 yaourtière

1 blender Classic 2 en 1
1 kit Gamer
1 gaufrier hot dog
3 brosses lissantes
4 services à café
1 écran de projection nomade
2 porte-téléphones poignet
5 pendulettes de bureau
6 infuseurs en métal

2 5 0 0
PackPackPack

T I C K E T S

+500
BénéficesPrix d'achat

1 340 € 4 660 €

Réf. Ticket à gratter : 420071 
Réf. Ticket de souscription : 420072

26 LOTS

+300 enveloppes tirelires + des cadeaux meilleurs vendeurs

tickets 
OFFERTS

1 TROTTINETTE AVEC  
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

1 COFFRET SMARTBOX
1 SMARTPHONE 5,72"
1 ENCEINTE KARAOKÉ LUMINEUSE 

BLUETOOTH
1 CAFETIÈRE PROGRAMMABLE
1 valise trolley
1 yaourtière
1 blender Classic 2 en 1

1 kit Gamer
1 gaufrier hot dog
2 brosses lissantes
3 services à café
1 écran de projection nomade
2 porte-téléphones poignet
5 pendulettes de bureau
3 infuseurs en métal

1 5 0 0
PackPackPack

T I C K E T S

+300
BénéficesPrix d'achat

1 045 € 2 555 €

Réf. Ticket à gratter : 420073 
Réf. Ticket de souscription : 420074

20 LOTS

+180 enveloppes tirelires + des cadeaux meilleurs vendeurs

tickets 
OFFERTS

1 COFFRET SMARTBOX
1 SMARTPHONE 5,72"
1 ENCEINTE KARAOKÉ LUMINEUSE 

BLUETOOTH
1 CAFETIÈRE PROGRAMMABLE
1 YAOURTIÈRE
1 blender Classic 2 en 1

1 kit Gamer
1 gaufrier hot dog
1 brosse lissante
2 services à café
2 porte-téléphones poignet
4 pendulettes de bureau
3 infuseurs en métal

Bénéfices
1 055 €

Réf. Ticket à gratter : 420075 
Réf. Ticket de souscription : 420076

14 LOTS

+60 enveloppes tirelires + des cadeaux meilleurs vendeurs

1 gaufrier hot dog
1 brosse lissante
1 service à café
2 porte-téléphones poignet
2 pendulettes de bureau
2 infuseurs en métal

OUOU
**

3 5 0 0 
T I C K E T S

PackPackPack

Téléviseur

Enceinte karaoké 
lumineuse Bluetooth

3 0 0 
T I C K E T S

À partir deÀ partir deÀ partir de

1 5 0 0 
T I C K E T S

À partir deÀ partir deÀ partir de Coffret Smartbox

Valise trolley

Kit Gamer

Brosse lissante

Infuseur en métal
Pendulette  

de bureau Écran de projection 
nomade

Gaufrier - hot dog

Blender Classic 2 en 1

Yaourtière

Service à café

Console de jeux Switch

Pour votre information, les articles présents dans ces tombolas sont disponibles     à la date d’édition de ce catalogue.  
En fonction de la date de votre commande et de la disponibilité en stock chez le    fournisseur, il est possible que certains articles soient remplacés par des articles similaire et de même valeur.

8/10 JOURS

EXPÉDITION
financez vos projets !
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financez vos projets !

TOMBOLAS CLÉS EN MAINS

Des cadeaux 

pour la maison 

et pour chacun !

CLASSIQUETOMBOLA

CHOISISSEZ  
VOTRE PACK :

Pas de date limite de vente des tickets.

Des récompenses pour  
vos meilleurs vendeurs !

+ 

1 ticket sur 5 gagnant.

Photos non contractuelles

DE TICKETS 
OFFERTS !+20%

Réf. Ticket à gratter : 420079 480 LOTS

2 0 0 0
PackPackPack

T I C K E T S

+400
BénéficesPrix d'achat

1 390 € 3 410 €

+240 enveloppes tirelires + des cadeaux meilleurs vendeurs

tickets 
OFFERTS

1 TROTTINETTE AVEC  
ASSITANCE ÉLECTRIQUE

1 COFFRET SMARTBOX
1 MACHINE À SODAS
1 ENCEINTE KARAOKÉ  

LUMINEUSE BLUETOOTH
1 yaourtière
2 gaufriers - hot dog
2 cafetières Duo 2 tasses
2 Power bank 10 000 mAh
3 casques de Gamer
2 pendulettes de bureau
5 sacs à dos de randonnée
3 bacs de rangement
5 porte-téléphones poignet

36 écouteurs Bubble

2 mangeoires pour oiseaux
2 taille-légumes

20 mini bouillottes
8 posters géants à colorier

140 porte-clés
36 puzzles
10 trousses de toilette de voyage
5 supports brosse à dents 

20 colliers
20 sets de 3 rubans décoratifs
10 porte-clés décapsuleurs
20 lunch bags
2 sets de salière et poivrière

20 pochettes en coton
100 stylos

Réf. Ticket à gratter : 420080 240 LOTS

1 0 0 0
PackPackPack

T I C K E T S

+200
BénéficesPrix d'achat

895 € 1 505 €

+120 enveloppes tirelires + des cadeaux meilleurs vendeurs

tickets 
OFFERTS

1 COFFRET SMARTBOX
1 MACHINE À SODAS
1 ENCEINTE KARAOKÉ  

LUMINEUSE BLUETOOTH
1 YAOURTIÈRE
2 gaufriers - hot dog
1 cafetière Duo 2 tasses
2 Power bank 10 000 mAh
1 casque de Gamer
2 pendulettes de bureau
3 sacs à dos de randonnée
1 bac de rangement
3 porte-téléphones poignet
7 écouteurs Bubble

1 mangeoire pour oiseaux
2 taille-légumes

20 mini bouillottes
6 posters géants à colorier

60 porte-clés
12 puzzles
6 trousses de toilette de voyage
5 supports brosse à dents 

20 colliers
20 sets de 3 rubans décoratifs
10 porte-clés décapsuleurs
2 sets de salière et poivrière

50 stylos

Réf. Ticket à gratter : 420081 120 LOTS

5 0 0
PackPackPack

T I C K E T S
Prix d'achat
475 €

Bénéfices
725 €

+60 enveloppes tirelires + des cadeaux meilleurs vendeurs

+100
tickets 

OFFERTS

1 MACHINE À SODAS
1 ENCEINTE KARAOKÉ  

LUMINEUSE BLUETOOTH
1 YAOURTIÈRE
1 GAUFRIER - HOT DOG
1 cafetière Duo 2 tasses
1 Power bank 10 000 mAh
1 casque de Gamer
1 pendulette de bureau
3 sacs à dos de randonnée
3 porte-téléphones poignet
7 écouteurs Bubble

1 mangeoire pour oiseaux
2 taille-légumes

20 mini bouillottes
6 posters géants à colorier

20 porte-clés
12 puzzles
2 trousses de toilette de voyage
5 supports brosse à dents

20 sets de 3 rubans décoratifs
10 porte-clés décapsuleurs
1 set de salière et poivrière

Réf. Ticket à gratter : 420112 720 LOTS

3 0 0 0
PackPackPack

T I C K E T S

+600
BénéficesPrix d'achat

2 060 € 5 140 €

+360 enveloppes tirelires + des cadeaux meilleurs vendeurs

tickets 
OFFERTS

1 TÉLÉVISEUR 100 CM
1 TROTTINETTE AVEC  

ASSITANCE ÉLECTRIQUE
1 COFFRET SMARTBOX
1 MACHINE À SODAS
1 enceinte karaoké lumineuse 

Bluetooth
1 yaourtière
2 gaufriers - hot dog
3 cafetières Duo 2 tasses
5 Power bank 10 000 mAh
3 casques de Gamer
5 pendulettes de bureau
6 sacs à dos de randonnée
3 bacs de rangement
15 porte-téléphones poignet
36 écouteurs Bubble

3 mangeoires pour oiseaux
2 taille-légumes

20 mini bouillottes
10 posters géants à colorier

140 porte-clés
48 puzzles
10 trousses de toilette de voyage
10 supports brosse à dents
60 colliers
40 sets de 3 rubans décoratifs
60 porte-clés décapsuleurs
40 lunch bags
3 sets de salière et poivrière

40 pochettes en coton
150 stylos

Enceinte karaoké 
lumineuse Bluetooth

3 0 0 0 
T I C K E T S

PackPackPack

Téléviseur
2 5 0 

T I C K E T S

À partir deÀ partir deÀ partir de

Trottinette 
avec assistance 
électrique

2 0 0 0 
T I C K E T S

À partir deÀ partir deÀ partir de Coffret 
Smartbox 
insolite  et 
savoureux

1 0 0 0 
T I C K E T S

À partir deÀ partir deÀ partir de

Machine à sodas

5 0 0 
T I C K E T S

À partir deÀ partir deÀ partir de

Pendulette  
de bureau

Mangeoire  
pour oiseaux

Porte-téléphone 
poignet

Écouteurs 
Bubble

Poster géant à colorier

10 Av G. Auric 72021 Le Mans Cedex 2 • 07014411-CMP-FR-PI-019-0322

100 cm

70
 c

m

Importé par CMP pour

Poster géant à colorier - Petits monstres

Papier 120g adapté au coloriage feutres et crayons de couleur.

Poster géant

- Petits monstres -

à  colorier Papier
spécial
coloriage !

Papier
spécial
coloriage !

Merci de soutenir nos projets !
Séparez les éléments avant de trier

BACK SIDE
FRONT SIDE

250 mm

60 mm

240 mm

Casque  
de  
Gamer

Puzzle

Gaufrier  
hot dog

Yaourtière

Cafetière Duo 2 tasses

Power Bank  
10 000 mAh

Bac de 
rangement 
pliable

Porte-clés

Set de 3 rubans 
décoratifs

Trousse de 
toilette de 
voyage

Support  
brosse  
à dents

Collier
Porte-clés 

décapsuleur

Pochette  
en coton

StyloLunch bag

Taille-légumes

Mini bouillote

Set de salière  
et poivrière

Sac à dos  
de randonnée

Pour votre information, les articles présents dans ces tombolas sont disponibles à la date d’édition de ce catalogue. En fonction de la date de votre commande      et de la disponibilité en stock chez le fournisseur, il est possible que certains articles soient remplacés par des articles similaire et de même valeur.

8/10 JOURS

EXPÉDITION
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Grille 
pain

financez vos projets !

TOMBOLAS CLÉS EN MAINS

CHOISISSEZ  
VOTRE PACK :

Pas de date limite de vente des tickets.

1 ticket sur 5 gagnant.

Des récompenses pour  
vos meilleurs vendeurs !

+ 

Photos non contractuelles

DE TICKETS 
OFFERTS !+20%

Facile ! Personnalisez 

les lots avec le logo et 

le texte de votre choix !

À VOS
COULEURS
TOMBOLA

1 téléviseur 100 cm

1 robot pâtissier - blender

1 enceinte lumineuse karaoké

1 drone
1 machine à sodas

À VOS COULEURS
LES LOTS

Pour mettre en avant votre association !

Mugs

Porte-clés 
jeton

Gourdes

Réf. Ticket à gratter : 420111 480 LOTS

2 0 0 0
PackPackPack

T I C K E T S

+400
BénéficesPrix d'achat

1 495 € 3 305 €

+240 enveloppes tirelires + des cadeaux meilleurs vendeurs

tickets 
OFFERTS

1 TÉLÉVISEUR 100 CM
1 ROBOT PÂTISSIER - BLENDER
1 ENCEINTE LUMINEUSE KARAOKÉ
1 DRONE
1 machine à sodas
1 vélo d'appartement
1 grille-pain
1 caméra embarquée de voiture
1 cafetière Duo 2 tasses
1 service à café
1 sèche-cheveux de voyage
1 support de téléphone  

pour voiture

1 parapluie golf
4 porte-téléphones poignet
5 lampes ampoules

60 paires de lacets
80 protège-selles de vélo
60 sets de ceintres de voyage
10 sets de pics apéritif

100 stylos labyrinthe
48 mugs À Vos Couleurs
40 gourdes À Vos Couleurs
60 porte-clés À Vos Couleurs

240 LOTSRéf. Ticket à gratter : 420110

1 0 0 0
PackPackPack

T I C K E T S

+200
BénéficesPrix d'achat

895 € 1 505 €

+120 enveloppes tirelires + des cadeaux meilleurs vendeurs

tickets 
OFFERTS

1 ROBOT PÂTISSIER - BLENDER
1 ENCEINTE LUMINEUSE KARAOKÉ
1 DRONE
1 MACHINE À SODAS
1 vélo d'appartement
1 grille-pain
1 caméra embarquée de voiture
1 cafetière Duo 2 tasses
1 service à café
1 sèche-cheveux de voyage
1 support de téléphone  

pour voiture

1 parapluie golf
5 porte-téléphones poignet
5 lampes ampoules

20 paires de lacets
24 protège-selles de vélo
10 sets de ceintres de voyage
10 sets de pics apéritif
50 stylos labyrinthe
24 mugs À Vos Couleurs
40 gourdes À Vos Couleurs
40 porte-clés À Vos Couleurs

Réf. Ticket à gratter : 420109 120 LOTS

5 0 0
PackPackPack

T I C K E T S

+100
BénéficesPrix d'achat

565 € 635 €

+60 enveloppes tirelires + des cadeaux meilleurs vendeurs

tickets 
OFFERTS

1 ENCEINTE LUMINEUSE KARAOKÉ
1 DRONE
1 MACHINE À SODAS
1 VÉLO D'APPARTEMENT 
1 grille-pain
1 caméra embarquée de voiture
1 cafetière Duo 2 tasses
1 service à café
1 sèche-cheveux de voyage
1 support de téléphone  

pour voiture

1 parapluie golf
2 porte-téléphones poignet
1 lampe ampoule

20 paires de lacets
24 protège-selles de vélo
2 sets de ceintres de voyage

10 sets de pics apéritif
10 stylos labyrinthe
20 gourdes À Vos Couleurs
20 porte-clés À Vos Couleurs

Réf. Ticket à gratter : 420108 60 LOTS

2 5 0
PackPackPack

T I C K E T S

+50
BénéficesPrix d'achat

345 € 255 €

+30 enveloppes tirelires + des cadeaux meilleurs vendeurs

tickets 
OFFERTS

1 DRONE
1 MACHINE À SODAS
1 VÉLO D'APPARTEMENT
1 CAFETIÈRE 2 TASSES DUO
1 service à café
1 sèche-cheveux de voyage

1 support de téléphone  
pour voiture

12 protège-selles de vélo
1 set de ceintres de voyage

10 sets de pics apéritif
10 stylos labyrinthe
20 porte-clés À Vos Couleurs

5 0 0 
T I C K E T S

À partir deÀ partir deÀ partir de

Enceinte lumineuse 
karaoké

Stylo 
labyrinthe

Machine à sodas

Téléviseur

2 0 0 0 
T I C K E T S

PackPackPack

Set de pics 
apéritif

Vélo 
d'appartement

Cafetière Duo 2 
tasses

Service 
à café

Support de 
téléphone 

pour voiture

Set de ceintres de 
voyage

Porte 
téléphone 
poignet

Parapluie 
golf

Sèche-cheveux  
de voyage

Protège-selle 
de vélo

Lampe  
ampoule Paire

de lacets

Caméra 
embarquée  
de voiture

Robot 
pâtissier - 

Blender

1 0 0 0 
T I C K E T S

À partir deÀ partir deÀ partir de

2 5 0 
T I C K E T S

À partir deÀ partir deÀ partir de

Drone

Pour votre information, les articles présents dans ces tombolas sont disponibles à la date d’édition de ce catalogue. En fonction de la date de votre commande      et de la disponibilité en stock chez le fournisseur, il est possible que certains articles soient remplacés par des articles similaire et de même valeur.

8/10 JOURS

EXPÉDITION
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financez vos projets !

TOMBOLAS CLÉS EN MAINS

DOUBLE 

-CHANCE
TOMBOLA

On tente sa chance 

au grattage ET au tirage !

Tirage au sort des gros lots pen-

dant votre manifestation.

CHOISISSEZ 
VOTRE PACK :

Des récompenses pour  
vos meilleurs vendeurs !

+ 

Photos non contractuelles

DE TICKETS 
OFFERTS !+20%

Partie 
à glisser 
dans l’urne : 
Au verso les 
coordonnées 
du joueur pour 
le tirage au sort.

Partie à conserver 
par le joueur

Vous maîtrisez la remise des gros 

lots grâce au tirage au sort.

Formule idéale pour garder 

le suspense lors de vos manifestations.

+ URNE OFFERTE 
pour le tirage au sort pour animer 
vos évènements !

Réf. Ticket à gratter : 420087 729 LOTS

3 0 0 0
PackPackPack

T I C K E T S

+600
BénéficesPrix d'achat

1 515 € 5 685 €

+360 enveloppes tirelires + des cadeaux meilleurs vendeurs

tickets 
OFFERTS

LO T S  D U  T I R A G E
1 TROTTINETTE AVEC 

ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
1 COFFRET SMARTBOX
1 SMARTPHONE 5,72"
1 ENCEINTE KARAOKÉ LUMINEUSE

BLUETOOTH
1 GRILLE-PAIN
2 BLENDERS CLASSIC 2 EN 1
1 RACLETTE GRILL & MINI-CRÊPES
1 CAFETIÈRE DUO 2 TASSES

LO T S  D U  G R AT TA G E
2 grille-viandes panini
2 ensembles de coiffure
2 services à café
5 services à fondue chocolat
1 microscope et télescope
6 sets de couture

3 mangeoires pour oiseaux
40 décorations de Noël

100 sacs
36 puzzles
80 paires de lacets
40 sets de 3 pochettes
8 boîtes à bijoux

24 mémos aimantés
60 sets de 3 rubans décoratifs
48 jeux de 7 familles Barbapapa
50 sets papeterie
36 supports-téléphones ventouses
5 bouchons aérateurs de vin

24 accroche-serviettes
48 boules anti-stress

100 porte-étiquettes de voyage

Réf. Ticket à gratter : 420088 369 LOTS

1 5 0 0
PackPackPack

T I C K E T S

+300
BénéficesPrix d'achat

1 045 € 2 555 €

+180 enveloppes tirelires + des cadeaux meilleurs vendeurs

tickets 
OFFERTS

LO T S  D U  T I R A G E
1 COFFRET SMARTBOX
1 SMARTPHONE 5,72"
1 ENCEINTE KARAOKÉ LUMINEUSE

BLUETOOTH
1 GRILLE-PAIN
1 BLENDER CLASSIC 2 EN 1
1 RACLETTE GRILL & MINI-CRÊPES
1 CAFETIÈRE DUO 2 TASSES

LO T S  D U  G R AT TA G E
1 grille-viande panini
1 ensemble de coiffure
2 services à café
2 services à fondue chocolat
1 microscope et télescope
5 sets de couture
3 mangeoires pour oiseaux

20 décorations de Noël
50 sacs
24 puzzles
40 paires de lacets
20 sets de 3 pochettes
3 boîtes à bijoux
12 mémos aimantés
60 sets de 3 rubans décoratifs
5 jeux de 7 familles Barbapapa

10 sets papeterie

24
supports-téléphones  
ventouses

3 bouchons aérateurs de vin
12 accroche-serviettes
12 boules anti-stress
50 porte-étiquettes de voyage

Réf. Ticket à gratter : 420089 174 LOTS

7 0 0
PackPackPack

T I C K E T S
BénéficesPrix d'achat

625 € 1 055 €

+90 enveloppes tirelires + des cadeaux meilleurs vendeurs

+140
tickets 

OFFERTS

LO T S  D U  T I R A G E
1 SMARTPHONE 5,72"
1 ENCEINTE KARAOKÉ LUMINEUSE

BLUETOOTH
1 GRILLE-PAIN 
1 BLENDER CLASSIC 2 EN 1
1 RACLETTE GRILL & MINI-CRÊPES
1 CAFETIÈRE DUO 2 TASSES

LO T S  D U  G R AT TA G E
1 grille-viande panini
1 ensemble de coiffure
1 service à café
2 services à fondue chocolat
5 sets de couture
3 mangeoires pour oiseaux

20 décorations de Noël
20 sacs
12 puzzles
20 paires de lacets
2 boîtes à bijoux

12 mémos aimantés
20 sets de 3 rubans décoratifs
6 jeux de 7 familles Barbapapa
5 sets papeterie
12 supports-téléphones ventouses
2 bouchons aérateurs de vin
8 accroche-serviettes
6 boules anti-stress

10 porte-étiquettes de voyage

Réf. Ticket à gratter : 420090 76 LOTS

3 0 0
PackPackPack

T I C K E T S

+60
BénéficesPrix d'achat

305 € 415 €

+30 enveloppes tirelires + des cadeaux meilleurs vendeurs

tickets 
OFFERTS

LO T S  D U  T I R A G E
1 ENCEINTE KARAOKÉ LUMINEUSE

BLUETOOTH
1 GRILLE-PAIN
1 BLENDER CLASSIC 2 EN 1
1 RACLETTE GRILL & MINI-CRÊPES

LO T S  D U  G R AT TA G E
1 grille-viande panini
1 ensemble de coiffure
1 service à café
1 service à fondue chocolat

4 sets de couture
2 mangeoires pour oiseaux

10 sacs
10 paires de lacets
1 boîte à bijoux
5 mémos aimantés
6 jeux de 7 familles Barbapapa
5 sets papeterie
12 supports-téléphones ventouses
8 accroche-serviettes
5 porte-étiquettes de voyage

LOTS DU TIRAGE

LOTS DU GRATTAGE

Raclette Grill & Mini-crêpes

3 0 0 
T I C K E T S

À partir deÀ partir deÀ partir de

Enceinte karaoké 
lumineuse Bluetooth

3 0 0 0 
T I C K E T S

À partir deÀ partir deÀ partir de

Trottinette 
avec assistance 
électrique

Grille-pain

Blender Classic 2 en 1

Cafetière Duo 
2 tasses

7 0 0 
T I C K E T S

À partir deÀ partir deÀ partir de

Smartphone 
5,72"

1 5 0 0 
T I C K E T S

À partir deÀ partir deÀ partir de

Coffret Smartbox insolite  
et savoureux

Décoration 
de Noël

Ensemble 
de coiffure

Mangeoire  
pour oiseaux

Mémo  
aimanté

Boules 
anti-stress

Jeu de 7 
famille

Set de 
couture

Set de 3 
pochettes

Bouchon 
aérateur 
de vin

Porte-étiquette  
de voyage

Set de 3  
rubans 
décoratifs

Set papeterie

Service à fondue  
chocolat

Accroche-serviette

Grille-viande panini

Paire  
de lacets

Support-
téléphone 
ventouse

Service à café

Puzzle

Boite  
à bijoux

Sac

Microscope 
et télescope

Pour votre information, les articles présents dans ces tombolas sont disponibles à la date d’édition de ce catalogue. En fonction de la date de votre commande      et de la disponibilité en stock chez le fournisseur, il est possible que certains articles soient remplacés par des articles similaire et de même valeur.

8/10 JOURS

EXPÉDITION
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financez vos projets !

TOMBOLAS CLÉS EN MAINS

CHOISISSEZ  
VOTRE PACK :

Des récompenses pour  
vos meilleurs vendeurs !

+ 

Photos non contractuelles

DE TICKETS 
OFFERTS !+20%

100% 
GAGNANTE

Tout le monde gagne 

et un max de cadeaux 

pour les enfants !

TOMBOLA

Tous les tickets sont 

gagnants : pas de déçus !

Pas de date limite de vente des tickets.

Réf. Ticket à gratter : 420091 2400 LOTS

2 0 0 0
PackPackPack

T I C K E T S

+400
BénéficesPrix d'achat

1 980 € 2 820 €

+240 enveloppes tirelires + des cadeaux meilleurs vendeurs

tickets 
OFFERTS

1 TÉLÉVISEUR 100 CM
1 TROTTINETTE AVEC  

ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
1 PLATINE DISQUE NUMÉRIQUE 

BLUETOOTH
1 ENCEINTE LUMINEUSE KARAOKÉ
1 yaourtière
1 gaufrier cœur
2 casques Gamer
2 distributeurs de céréales
5 lunettes de réalité virtuelle
1 jeu de société

20 bouteilles Aqua
80 mini bouillottes
20 poncho-boules

120 filets à papillons
100 posters géants à colorier
40 sets de bougies anniversaire

24 sacs
80 sets de 2 baguettes en bambou
120 boîtes à dents de lait
100 porte-clés
200 lots surprise
100 bracelets
60 sets papeterie
4 sets de 4 sous-verres

150 paires de lacets
100 porte-documents de voyage
50 clips magnétiques
192 paires de lunettes de soleil
144 miroirs de poche
180 brosses à cheveux
100 porte-clés sifflet en métal
200 porte-étiquettes de voyage
200 stylos

Réf. Ticket à gratter : 420092 1200 LOTS

1 0 0 0
PackPackPack

T I C K E T S

+200
BénéficesPrix d'achat

1 195 € 1 205 €

+120 enveloppes tirelires + des cadeaux meilleurs vendeurs

tickets 
OFFERTS

1 TROTTINETTE AVEC  
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

1 PLATINE DISQUE NUMÉRIQUE 
BLUETOOTH

1 ENCEINTE LUMINEUSE KARAOKÉ
1 YAOURTIÈRE
1 gaufrier cœur
2 casques Gamer
2 distributeurs de céréales
5 lunettes de réalité virtuelle
1 jeu de société

20 bouteilles  Aqua
20 mini bouillottes
10 poncho-boules
36 filets à papillons
60 posters géants à colorier
40 sets de bougies anniversaire
10 sacs

60 sets de 2 baguettes en bambou
60 boîtes à dents de lait
20 porte-clés

100 lots surprise
80 bracelets
20 sets papeterie
5 sets de 4 sous-verres

80 paires de lacets
10 porte-documents de voyage
10 clips magnétiques
96 paires de lunettes de soleil
96 miroirs de poche
22 brosses à cheveux
80 porte-clés sifflet en métal

100 porte-étiquettes de voyage
150 stylos

Réf. Ticket à gratter : 420093 600 LOTS

5 0 0
PackPackPack

T I C K E T S

+100
BénéficesPrix d'achat

620 € 580 €

+60 enveloppes tirelires + des cadeaux meilleurs vendeurs

tickets 
OFFERTS

1 PLATINE DISQUE NUMÉRIQUE 
BLUETOOTH

1 ENCEINTE LUMINEUSE KARAOKÉ
1 YAOURTIÈRE
1 GAUFRIER CŒUR
2 casques Gamer
1 distributeur de céréales
1 lunettes de réalité virtuelle
1 jeu de société

20 bouteilles  Aqua
20 mini bouillottes
10 poncho-boules
60 posters géants à colorier
4 sacs

20 sets de 2 baguettes en bambou

40 boîtes à dents de lait
20 porte-clés
40 lots surprise
40 bracelets
5 sets de 4 sous-verres

20 paires de lacets
10 porte-documents de voyage
10 clips magnétiques
48 paires de lunettes de soleil
48 miroirs de poche
16 brosses à cheveux
60 porte-clés sifflet en métal
50 porte-étiquettes de voyage
50 stylos

Réf. Ticket à gratter : 420094 300 LOTS

2 5 0
PackPackPack

T I C K E T S
BénéficesPrix d'achat

330 € 270 €

+30 enveloppes tirelires + des cadeaux meilleurs vendeurs

+50
tickets 

OFFERTS

1
ENCEINTE LUMINEUSE  
KARAOKÉ

1 YAOURTIÈRE
1 GAUFRIER CŒUR
1 CASQUE GAMER
1 distributeur de céréales
1 lunettes de réalité virtuelle

20 posters géants à colorier
5 sacs

10 sets de 2 baguettes en bambou

20 boîtes à dents de lait
20 lots surprise
40 bracelets
5 sets de 4 sous-verres

20 paires de lacets
24 miroirs de poche
10 brosses à cheveux
20 porte-clés sifflet en métal
50 porte-étiquettes de voyage
50 stylos

2 0 0 0 
T I C K E T S

PackPackPack

Trottinette avec  
assistance électrique

1 0 0 0 
T I C K E T S

À partir deÀ partir deÀ partir de

5 0 0 
T I C K E T S

À partir deÀ partir deÀ partir de

Platine disque 
numérique Bluetooth

Enceinte 
lumineuse  
karaoké

Casque 
Gamer

Gaufrier cœur
Distributeur de 
céréales

Lunettes de réalité 
virtuelle

Jeu de société

Mini bouillote

Stylo
Porte-
étiquette 
de voyage

Yaourtière

2 5 0 
T I C K E T S

À partir deÀ partir deÀ partir de

Bouteille Aqua

Poncho-boule

Filet à papillons

Boîte 
à dents 
de lait

Set papeterie

Set de 2 
baguettes  
en bambou

10 Av G. Auric 72021 Le Mans Cedex 2 • 07014411-CMP-FR-PI-019-0322

100 cm

70
 c

m

Importé par CMP pour

Poster géant à colorier - Petits monstres

Papier 120g adapté au coloriage feutres et crayons de couleur.

Poster géant

- Petits monstres -

à  colorier Papier
spécial
coloriage !

Papier
spécial
coloriage !

Merci de soutenir nos projets !
Séparez les éléments avant de trier

BACK SIDE
FRONT SIDE

250 mm

60 mm

240 mm

Porte-clés

Lot surprise Bracelet

Clip 
magnétique

Porte-clés 
sifflet en métal

Lunettes 
de soleil

Set de 4 
sous-verres

Miroir 
de 
poche

Brosse à cheveux

Sac

Set de bougies  
anniversaire

Porte-
document de 

voyage

Téléviseur

Paire
de lacets

Poster géant à 
colorier

Pour votre information, les articles présents dans ces tombolas sont disponibles à la date d’édition de ce catalogue. En fonction de la date de votre commande      et de la disponibilité en stock chez le fournisseur, il est possible que certains articles soient remplacés par des articles similaire et de même valeur.
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recrutement - fidélisation

OBJETS PROMOTIONNELS

Vous 
connaissez 

votre budget  
pour cette  
opération ?

Vous FÊTEZFÊTEZ  

l’anniversaire  

de votre association, 

Vous ORGANISEZORGANISEZ  

un événement, 

Vous souhaitez RÉALISERRÉALISER  

un objet ou un textile  

promotionnel personnalisé  

au nom de votre association,  

à votre logo… 

Vous avez 
une idée produit, 

qu’il soit objet  
ou textile ?

 Nous disposons chez nos 

 différents prestataires 

 partenaires, fournisseurs, 

 grossistes, ou encore importateurs ; 

 d’une multitude d’articles, d’objets 

 promotionnels ou de textiles susceptibles de 

 répondre à vos besoins comme à vos objectifs.

 Gévédit vous accompagnera dans votre démarche,  

 dans la recherche et dans la réalisation de ce 

 projet. 

 Un devis détaillé vous sera proposé sur un ou 

 plusieurs articles afin que vous puissiez faire votre  

 choix.

INTERROGEZ 

NOUS !
RECHERCHE, ÉTUDE 

ET DEVIS SUR SIMPLE 

DEMANDE :

02 41 44 19 76

contact@gevedit.fr

1,99 €
L’unité

A partir de

Tote bag Vitafédé
Sac 100 % coton 130 g.

 >  Haut. 42  x Larg. 38 cm 

À PARTIR DE :

Réf. Coloris L’unité 10 50 100

410339 2,75 € 2,45 € 2,20 € 1,99 €
410338 2,95 € 2,55 € 2,35 € 2,20 €

2,40 €
L’unité

A partir de

OFFREZ UN CADEAU
DE BIENVENUE  

À VOS ADHÉRENTS !

QUANTITÉ IMPORTANTE
ou VERSION PERSONNALISÉE 

NOUS CONSULTER :

02 41 44 19 76

Maxi
tote bag
Vitafédé

Sac 100 %
coton 130 g.

 >  Haut. 46   
x Larg. 44 cm 

À PARTIR DE :

Réf. Coloris L’unité 10 50 100

410340 3,25 € 2,80 € 2,60 € 2,40 €
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recrutement - fidélisation

OBJETS PROMOTIONNELS

Sac à dos premium Vitafédé
En nylon 210 D avec coins renforcés.
> Long. 37 x Haut. 41 cm
> Capacité : 13 litres

Sac à dos promotionnel
intissé Vitafédé
Sac à dos promotionnel réalisé en
100% polypropylène non-tissé 80 g
avec cordelette polyester.
5 coloris disponibles.

 > Larg. 37 x Haut. 41 cm 
 > Capacité : 13 litres

À PARTIR DE :

L’unité 10 50 100 250 500

2,30 € 1,85 € 1,65 € 1,45 € 1,35 € 1,25 €

1,85 €
L’unité

A partir de

1,25 €
L’unité

A partir de

Réf. Coloris

410320

410323

Réf. Coloris

410318

410319

2,90 €

1,45 €
Sac à dos premium enfants
En nylon 210D. Coloris blanc.

 >  Long. 38 x Haut. 40 cm 
 >  Capacité : 13 litres

Réf. 410194

PRIX ÉCO

TOP VENTE

QUANTITÉ IMPORTANTE 
NOUS CONSULTER :

02 41 44 19 76

2,90 €
L’unité

A partir de

5,50 €
L’unité

A partir de

Sac cabas promotionnel 
intissé zippé Vitafédé
Sac cabas zippé contrasté 100 % 
polypropylène non-tissé.

 >  Long. 49 x Haut. 35  x Ép. 10 cm 

Réf. Coloris L’unité À partir de 10 À partir de 50 À partir de 100

410332
4,50 € 3,50 € 3,20 € 2,90 €

410333

Sac cabas toile de jute 
contrasté Vitafédé
Sac cabas contrasté 100 % toile 
de jute avec lamination intérieure 
LDPE.

 > Long. 44 x Haut. 35  x Ép. 13 cm

Réf. Coloris L’unité À partir de 10 À partir de 50 À partir de 100

410336
8,50 € 7,50 € 6,50 € 5,50 €

410337

Sac cabas coton zippé 
Vitafédé
Sac cabas zippé contrasté  
100 % coton 220 g  
avec poche intérieure.

 > Long. 51 x Haut. 38  x Ép. 15 cm

Réf. Coloris L’unité À partir de 10 À partir de 50 À partir de 100

410334
9,50 € 8,50 € 7,50 6,50 €

410335

6,50 €
L’unité

A partir de

À PARTIR DE :

L’unité 10 50 100 250 500

2,95 € 2,45 € 2,35 € 2,05 € 1,95 € 1,85 €

TOP VENTE

OFFRE SPÉCIALE -50%

Dans la limite du stock disponible.
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Sac sport Vitafédé 1
Sac de sport en 600D et Ripstop, enduction PU, 2 poignées, 
bandoulière ajustable, poche extérieure en filet sur le devant, 
grandes poches sur les côtés. Zips SBS.

 > Long. 55 x Larg. 27 cm x Haut. 31 cm
 > Capacité : 47 litres

À PARTIR DE :
L’unité 5 10

18,95 € 16,95 € 14,95 €

Réf. Coloris

410186

410272

410273

410274

410275

14,95 €
L’unité

A partir de

TOP VENTE

recrutement - fidélisation

OBJETS PROMOTIONNELS

Sac sport Vitafédé 3
Sac de sport en polyester 600D enduction PVC. 2 poches coté, une en filet, une 
pour rangement chaussures, lanière d’épaule amovible. Zips SBS.

 > Long. 56 x Larg. 28 x Haut. 32 cm
 > Capacité : 46 litres

À PARTIR DE :

L’unité 5 10

24,95 € 22,95 € 19,95 €

Réf. Coloris

410276

410277

410329

19,95 €
L’unité

A partir de

Sac à dos tapis Vitafédé
Sac tendance yoga 100% coton pratique pour 
ranger et transporter votre tapis. Fermeture 
coulissante pour y glisser votre tapis. Deux 
sangle tissée pour transporter votre tapis dans 
le dos.

 > Long. 77 x Larg. 29 cm

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 5 10

170190 8,50 € 7,65 € 6,95 €

Sac à tapis Vitafédé
100% polyester conçu à partir de 60% de poly-
ester recyclé. Poche latérale avec fermeture 
éclair. Sangle réglable pour un transport facile 
à l’épaule ou e bandoulière. Coloris vert olive.
Attention ! Ne convient pas pour des tapis 
d’épaisseur 1.5 cm.

 > Long. 69 x Diam. 20 cm

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 5 10

170189 11,95 € 10,95 € 9,95 €

9,95 €
L’unité

A partir de

NOUVEAU

6,95 €
L’unité

A partir de

NOUVEAU

Sac sport Vitafédé 2
Sac de sport 100 % polyester conçu à partir de 50% de polyester 
recyclé. Poche latérale avec fermeture zippée.

 > Long. 44 x Larg. 20 cm x Haut. 23 cm
 > Capacité : 20 litres

À PARTIR DE :
L’unité 5 10

20,95 € 18,95 € 16,95 €

Réf. Coloris

410376

410377

410378

410379

16,95 €
L’unité

A partir de

NOUVEAU
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OBJETS PROMOTIONNELS
recrutement - fidélisation

* Dans la limite du stock disponible

Sac sport tube Vitafédé 4
Sac en polyester 600D enduction pvc, forme 
tubulaire, une poche zippée sur le côté, lanière 
d’épaule ajustable. Zips SBS. 

 > Long. 50 x Diam. 25 cm
 > Capacité : 32 litres

À PARTIR DE :
L’unité 5 10

19,95 € 17,95 € 16,95 €

Réf. Coloris

410268

410269

410270

410271

16,95 €
L’unité

A partir de

5,70 €
L’unité

A partir de

5,95 €
L’unité

A partir de

2,75 €
L’unité

A partir de

Sac sport tube Vitafédé 3*
Sac de sport en polyester ripstop 
300D, forme tubulaire, avec deux 
poches sur les côtés, 2 anses et 
lanière d’épaule ajustable.

 > Long. 49 x Diam. 25 cm
 > Capacité : 31 litres

À PARTIR DE :
Réf. Coloris L’unité 5 10

410341
14,95 € 12,95 € 10,95 €410342

410343

Sac sport tube intissé Vitafédé
Un sac de sport promotionnel Vitafédé au prix incroyable ! 
Réalisé en tissu 100% polypropylène non tissé 80 gr. Fermeture 
zippée, anses de 45 cm x 3 cm et bandoulière réglable jusqu’à 
105 cm x 3 cm. Possibilité d’un marquage personnalisé complé-
mentaire sur l’autre face. Consultez-nous !

 >  Long. 50 x Diam. 25 cm
 >  Capacité : 32 litres 

À PARTIR DE :
Réf. Coloris L’unité 10 50 100

410325
3,95 € 3,55 € 2,95€ 2,75 €

410326

QUANTITÉ IMPORTANTE 
NOUS CONSULTER :

02 41 44 19 76

OFFREZ UN CADEAU
DE BIENVENUE  

À VOS ADHÉRENTS !
SAC EN COTON

Sac sport tube coton Vitafédé
Sac de sport 100% coton avec poche avant et 
sangle coton tressé.

 > Long. 50 x Diam. 24 cm
 >  Capacité : 30 litres

À PARTIR DE :
Réf. Coloris L’unité 10 50 100

410327
7,95 € 7,20 € 6,55€ 5,95 €

410328

VOUS SOUHAITEZ  
UN DE CES MODÈLES  

PERSONNALISÉ À VOTRE LOGO 

CONTACTEZ-NOUS AU
02 41 44 19 76

10,95 €
L’unité

A partir de
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recrutement - fidélisation

OBJETS PROMOTIONNELS

Bandeau sport respirant Vitafédé 
100% polyester pour une protection des 
oreilles lors de vos sorties hivernales.  
Taille unique. Logo Vitafédé.

Réf. Coloris L’unité

640257
7,95 €

640258

Bonnet sport respirant Vitafédé
Bonnet 100% polyester, avec cache-oreilles, 
idéal pour la course à pied et les activités 
extérieures hivernales. Doublure intérieure 
en micropolaire anti-boulochage. Tissu aux 
propriétés coupe-vent, imperméable et 
respirant. Taille unique. Logo Vitafédé.

Réf. Coloris L’unité

640259
8,95 €

640260

Paire de gants Vitafédé
Paire de gants légers 100% polyester gratté 
pour garder vos mains au chaud lors de vos 
séances extérieures, randonnées, marche 
nordique, Acti’March’®, … Logo Vitafédé. 
Deux tailles disponibles.
Coloris noir.

Réf. Modèle Taille La paire

620871 Femme M
8,75 €

620872 Homme L

Sacoche ceinture  
porte bidon Vitafédé
Ceinture porte bidon pour course à pied 
en polyester, enduction PU. Dos matelassé 
en filet respirant, poche principale zippée, 
2 poches latérales porte bidon, support 
élastiqué porte veste de running / barre 
energétique. Livrée avec deux bidons de 
30 cl, fermeture réglable par bande auto-
agrippante.

 > Long. 120 x Haut. 15 cm 

Réf. L’unité À partir de 2

410280 19,95 € 18,95 €

Sacoche ceinture  
porte bidon Vitafédé
Sacoche en polyester 600D en couleur réfléchis-
sante, avec pochette de rangement clés, papiers, 
téléphone et compartiment pour bouteille. Cein-
ture réglable avec fermeture par clip plastique. 
Livrée sans bidon.

 > Long. 28 x Haut. 20 cm 

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 5 10 50

410279 9,95 € 8,95 € 7,95 € 6,95 €

6,95 €
L’unité

A partir de

18,95 €
L’unité

A partir de

OFFRE SPÉCIALE 

22,95 €

13,00 €

39,95 €20,65 €

10,95 €

35,95 €

Ceinture ventrale  
marche nordique
La ceinture ventrale très pratique pour vos sorties en Marche Nordique ou randonnée. Elle 
dispose d’une poche de rangement pour les papiers, portable, clés...  Elle est équipée d’une 
ceinture à double réglage pour un meilleur maintien. Livrée sans bidon/gourde.

-10%

Ceinture pour 1 bidon
Réf.

410313

Référence

410368

Ceinture pour 2 bidons
Réf.

410314

OFFRE SPÉCIALE 

-15%

Gourde Guidetti 
Inox Hydrosport 500 ml
La gourde HydroSport est idéale pour des 
sorties sportive en Marche Nordique ou 
en Marche Active. Livrée avec 2 bouchons 
bois et bouchon pipette sport.

 > Contenance : 500 ml

AUTRES  
MODÈLES

Page

43
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79,90 €

59,90 €

OFFRE SPÉCIALE OFFRE SPÉCIALE 

-25%

NOUVEAU

recrutement - fidélisation

OBJETS PROMOTIONNELS

Alarme personnelle  
Defendme
Pour se faire entendre de très loin en 
cas d’urgence. Defendme est une alarme 
personnelle d’auto-défense, plus efficace et 
pratique qu’un sifflet. Indispensable en soli-
taire, ou dans toute autre situation où l’on 
peut avoir besoin d’alerter l’entourage. Pré-
vue pour être facilement attachée à un sac, 
à une ceinture… Il suffit de tirer sur le petit 
anneau pour qu’une sirène de 120 décibels 
se mette en route et attire immédiatement 
l’attention jusqu’à 100 mètres à la ronde. 
En plastique ABS et aluminium. Fonctionne 
avec deux piles au Lithium remplaçables 
CR1632 3V. 30 minutes d’autonomie de son 
en continu avant d’avoir à changer les piles. 
Testez régulièrement votre Defendme pour 
vérifier la charge de la pile. Conformité 
marque CE - RoHS

 >  Long. 7 x Larg. 3 x Ép. 1,3 cm 
 >  Poids : 20 g 

Réf. L’unité À partir de 5

810060 10,95 € 9,95 €

9,95 €
L’unité

A partir de

Housses  
anti-pluie  
pour sac à dos  
Permet de protéger  
votre sac à dos de la pluie.

Modèle Réf. L’unité

Pour sac à dos  
20 à 35 litres 410380 6,90 €

Pour sac à dos  
30 à 50 litres 410381 7,90 €

Sac à dos treckking Vitafédé
Sac à dos treckking porte boisson en ripstop 
et polyester alvéolé. Poche milieu devant 
zippée. Très pratique et léger. 

 >  Haut. 37 x Larg. 21 cm
 > Capacité : 6 litres

À PARTIR DE :

Réf. Coloris L’unité 2 5

410182
19,95 € 17,95 € 15,95 €

410278

15,95 €
L’unité

A partir de

Idéal pour vos sorties en 
randonnées et marche nordique

TOP VENTE

Sac à dos  
randonnée Vitafédé
Sac à dos randonnée en polyester et ripstop 
alvéolé, enduction PU,  
2 compartiments intérieurs, poche zippée 
devant, poches côté en filet, équipé d’un 
élastique porte bâton, bretelles et ceinture 
ergonomiques, orifice prévu pour poche à 
eau.

 > Haut. 45 cm x Larg. 29 x Prof. 25 cm
 > Capacité : 30 litres

Réf. Coloris L’unité À partir de 2

410253
37,95 € 33,95 €

410254

33,95 €
L’unité

A partir de

Sac à dos montagne Vitafédé
100% Polyester. Polyester 210D Box Check 
Dobby/300D Polyester. 35 litres. Ultra léger 
et résistant. Tissu imperméable. Housse 
de pluie imperméable détachable. Points 
de fixation pour bâtons de trekking. Détails 
réfléchissants. Poches latérales élastiques 
en filet. Poche intérieure. Panneau arrière 
respirant. Sangles d’épaule réglables et 
rembourrées. Crochet pour clés. Poignée de 
transport. 

 > Dim. 30 x 62 x 22 cm
 > Capacité : 35 litres

Réf. 410371

Sac à dos étanche Vitafédé
Sac fourre-tout étanche en toile tarpaulin 
PVC (polychlorure de vinyle). Système de 
fermeture à enroulement roll-top. Poche 
avant avec fermeture zippée 100% étanche. 
Bretelles confortables et respirantes. Poche 
côté en maille filet. 

 > Dim. 32 x 65 x 14,5 cm
 > Capacité : 23 litres

Réf. Coloris

410372

410373

39,90 €

29,90 €

-25%

PONCHOS
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Sacoche  
bandoulière  
Vitafédé
Sac bandoulière très pratique pour tablette, 
documents… En polyester 600 D avec 
enduction PVC pour plus d’étanchéité. Petite 
pochette frontale zippée. Bandoulière épaule 
ajustable. Coloris bleu roy/noir. 

 > Larg. 26,5 x  Haut. 33,5 cm
 > Capacité : 7 litres 

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 50 100

410193 7,90 € 7,20 € 6,55 € 5,95 €

Sac  
isotherme  
Vitafédé 2
Pratique pour partir en pique-nique ce sac 
isotherme en polyester 600D. Une poche 
zippée devant. Poignées sangle et poche de 
couleur contrastées.

 > Long. 28 x larg. 17 x Haut. 26 cm
 > Capacité : 12 litres 

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 50 100

410384 12,95 € 11,95 € 10,95 € 9,95 €

5,95 €
L’unité

A partir de

2,95 €
L’unité

A partir de

9,95 €
L’unité

A partir de

Sac à  
chaussures 
Vitafédé
Sac range chaussures en polyester 600D avec deux œil-
lets d’aération. Fermeture zippée. Pratique et esthétique 
pour ranger ou transporter vos chaussures de sport.

 >  Long. 35 x Larg. 19 x Haut.12 cm  

À PARTIR DE :

L’unité 10 20 50

8,90 € 7,85 € 7,15 € 6,50 €

6,50 €
L’unité

A partir de

Réf. Coloris

410389

410390

410391

Sac à dos premium enfants
En nylon 210D. Coloris blanc.

 >  Long. 38 x haut. 40 cm 
 >  Capacité : 13 litres

Réf. 410194

Trousse écolier FFEPGV
Trousse plate en PVC fin, fermeture  
zippée. Impression 2 faces FFEPGV. 

 >  Long. 22 x haut. 10 cm 

Réf. 410195

5,50 €

DESTOCKAGE 

UNIQUEMENT SUR COMMANDE 
TÉLÉPHONIQUE : 02 41 44 19 76  

afin de vous garantir la disponibilité de l’article.

2,90 €

1,45 €

-50%

Trousse Vitafédé
Petite trousse très utile, en coton canvas, 
enduction PU imperméable. Zip SBS.

 > Long. 28 x Larg. 9 x Haut.18 cm

À PARTIR DE :

L’unité 10 50 100

7,90 € 6,90 € 6,25 € 5,65 €

Réf. Coloris

410283

410284

410285

410286

5,65 €
L’unité

A partir de

Pochette  
trousse  
multi-usages Vitafédé
Pochette en coton canvas 310g/m², fermeture 
zippée de couleur contrasté. Utile et pratique, 
elle peut servir de petite trousse de maquillage 
à mettre dans son sac à main, de trousse à clés, 
de trousse à crayons… 

 > Long. 21 x Haut. 16 cm

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 50 100

410331 3,50 € 2,80 € 2,55 € 2,30 €

-65%

Mini sac  
isotherme  
Vitafédé
Sac isotherme en polyester 210D avec paroi 
aluminium et petite poche devant. Pratique 
pour emporter son pique-nique ou garder 
au frais sa boisson. Peut contenir jusqu’à 6 
canettes. Coloris bleu turquoise

 > Long. 20 x Larg. 15 x Haut.15 cm
 > Capacité : 5 litres 

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 50 100

410330 5,50 € 4,80 € 4,35 € 3,95 €

3,95 €
L’unité

A partir de

NOUVEAU

NOUVEAU

Pochette trousse  
multi-usages Vitafédé 2
Trousse de rangement 
multi-usages : stylos, toilette, 
maquillage… à soufflet en 
coton laminé. Fermeture 
zippée et tirette ton sur ton. 

 >  Long. 26 x larg. 5 x Haut. 12 cm
 >  Capacité : 2 litres

À PARTIR DE :

L’unité 10 50 100

3,95 € 3,60 € 3,25 € 2,95 €

1,90 €

2,30 €
L’unité

A partir de

Réf. Coloris

410382

410383

NOUVEAU

Dans la limite du stock disponible.
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Brassard  
pour smartphone  
Vitafédé*
Intérieur en aluminium, extérieur  
en optique cuir avec fermeture aimantée.  
Logo Vitafédé. Livraison en coloris assorties ou
à préciser lors de votre commande..

 >  Larg. 8,5 x Haut. 15,5 cm

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 10 20

410221 6,95 € 5,95 € 5,50 €

5,50 €
L’unité

A partir de

13,45 €
L’unité

A partir de

Tour de cou - bandana multifonctions Vitafédé
Tour de cou uni en microfibre spécialement conçu pour la pratique 
sportive. Multifonctions, il peut être porté de 7 façons différentes. Pro-
duit très prisé par les adeptes du running, mais également très pratique 
et utile pour vos sorties en marche nordique, en particulier l’hiver. 100% 
polyester léger. 

 > Dimensions : 25 x 50 cm

À PARTIR DE :

Réf. Coloris L’unité 10 50 100 250 500

640317

2,95 € 2,65 € 2,45 € 2,10 € 1,95 € 1,85 €
640469

640466

640468

1,85 €
L’unité

A partir de

Gourde bidon sport Vitafédé
Avec bouchon rétractable, sans BPA, et fabriquée  
à partir de PET recyclable. Logo Vitafédé. Livraison  
en coloris assorties ou à préciser lors de votre commande.

 >  Haut. 20,5 x Diam. 7,9 cm
 > Contenance : 500 ml.  

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 50 100

410211 2,75 € 2,45 € 2,25 € 2,15 €

TOP VENTE

2,15 €
L’unité

A partir de

4 couleurs
7 façons de le porter

+

* Article non reconduit - Dans la limite du stock disponible.

Réf.

410368

Gourde bouteille  
isotherme FFEPGV 500 ml
Pratique pour emporter une boisson chaude ou 
fraîche lors de vos séances d’activités extérieures.

 > Contenance : 500 ml

Gourde  
hydroval
HYDROVAL est une 
gourde en aluminium 
d’une contenance 
d’un litre. Son bou-
chon limonade avec 
clip antifuite garantit 
une bonne étanchéité 
et vous permet de ne 
plus le perdre lors 
de vos randonnées. 
Grâce à son anneau, 

vous pouvez y glisser un mousqueton 
et accrocher la gourde à votre sac. Un 
goulot large permet d’y glisser facile-
ment des glaçons pour rafraîchir vos 
boissons.

 > Contenance : 1000 ml

Réf. L’unité À partir de 5

410388 14,95 € 13,45 €

Gourde Inox 
Hydrosport 
Guidetti 500 ml
La gourde HydroSport
est idéale pour des sorties 
sportive en Marche Nordique 
ou en Marche Active. Livrée 
avec 2 bouchons bois et 
bouchon pipette sport.

 > Contenance : 500 ml

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 50

410366 14,50 € 12,90 € 11,90 €

11,90 €
L’unité

A partir de

13,00 €

-15%

10,95 €
FABRICATION 
FRANÇAISE
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Balle multiforme Vitafédé
La mousse respirante, vous la pressez, elle 
reprend sa forme en 5 secondes.  
> Coloris : Bleu Roy 

 > Diam. 6,5 cm

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 50 100

160056 2,95 € 2,35 € 2,15 € 1,95 €

Tshaka balle  
Vitafédé
Une petite balle, souple, malléable au touché 
peau de pêche. Une fois en main, on ne veut 
plus la lâcher ! La balle anti-stress par 
excellence !

 >  Diam. 5,5 cm 
À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 30 50

160145 5,95 € 5,35 € 4,85 € 4,35 €

1,95 €
L’unité

A partir de

4,35 €
L’unité

A partir de

Masseur étoile Vitafédé
Masseur étoile 5 branches pour une 
sensation de bien-être instantané.  
> Coloris : Bleu

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 50 100

410011 3,95 € 3,55 € 2,95 € 2,75 €

Miroir de poche Vitafédé
Pratique pour mettre dans son sac à mains et un 
cadeau utile à faire à vos adhérents.

 > Diam. 7,5 cm

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 50 100

410344 1,60 € 1,40 € 1,20 € 0,99 €

2,75 €
L’unité

A partir de

0,99 €
L’unité

A partir de

  
Set pique-nique  
Vitafédé 
Un outil indispensable, et très pratique pour 
toutes vos sorties. Composé de 7 pièces : couteau, 
fourchette et cuillère rétractables, ouvre-boîte, 
décapsuleur et anneau porte-clés dans un étui 
avec passant pour ceinture et fermeture velcro.

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 50 100

410177 10,95 € 9,25 € 8,40 € 7,65 €

7,65 €
L’unité

A partir de

Parapluie Vitafédé
Parapluie de golf à ouverture automatique, 
mât en métal noir ép. 10 mm, baleines noires 
en fibres de verre, embouts de baleine en 
métal, poignée de golf en polycarbonate 
finition mate, toile en polyester 210T.

 > Diam. 98 cm

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 50 100

410301 11,50 € 10,50 € 9,95 € 8,90 €

8,90 €
L’unité

A partir de

DESTOCKAGE *

UNIQUEMENT 
SUR COMMANDE 
TÉLÉPHONIQUE :  
02 41 44 19 76 

afin de vous garantir la disponibilité de l’article.

Dans la limite du stock disponible et jusqu’à 
épuisement avant le passage à un article  
logoté Vitafédé.

Réf. Coloris

410179

27,90 €

21,90 €

Montre FFEPGV
Boîtier plastique et bracelet soft touch : 
blanc. Mouvement 3 aiguilles. Lunette tour-
nante. Cadran assorti avec index. Livré dans 
un écrin boîte plastique ronde. Logo FFEPGV 
sur le cadran.

-20%

BALLE ANTI-STRESS
un petit cadeau pour 
VOS ADHÉRENTS !

UTILE ET PRATIQUE
DANS SON SAC  

OU DANS LA VOITURE

  
Lampe de poche LED Vitafédé
Petite lampe avec 6 LED puissantes, 3 différents 
modes d´éclairage : lumière forte 100%, lumière 
normale 50%, clignotement 100%, livrée avec un 
mousqueton assorti en aluminium pour l’accro-
cher partout, à la ceinture, sur un sac à dos pour 
être vu, etc... Magnet à l árrière du boîtier en 
plastique.

 > Long 7 x Larg. 3,4 x Ép. 2,3 cm

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 50

410299 4,95 € 4,45 € 3,95 €

PLUS PRATIQUE À ACCROCHER 
À SON SAC À DOS !+

3,95 €
L’unité

A partir de
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Porte-clés Vitafédé
Base en coton et fil en 
polyester avec anneau 
brisé de 30 mm.

 > Long. 13 x Larg. 3 cm

À PARTIR DE :

L’unité 10 50 100

1,70 € 1,55 € 1,25 € 0,99 €

0,99 €
L’unité

A partir de

Lingette  
microfibre  
Vitafédé 
Une lingette microfibre pratique et utile pour net-
toyer les lunettes ou encore l’écran d’un téléphone 
ou d’une tablette. 100% polyester.  
Livrée sous sachet individuel.

 > Long. 17 x Larg. 13 cm

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 50 100

410348 1,70 € 1,55 € 1,40 € 1,25 €

Lot de 100 stylos Vitafédé 
composé de 50 stylos bleus et 50 stylos verts. 
Ecriture bleue.

À PARTIR DE :

Réf. Le lot 5 lots 10 lots

410073 32,90 € 29,60 € 26,65 €

1,25 €
L’unité

A partir de

0,27 €
Le stylo

A partir de

Jeu de 55 cartes Vitafédé
Jeu de 55 cartes : 52 cartes + 3 jokers

 > Long. 88 x Larg. 58 mm

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 50 100

410346 3,95 € 3,55 € 3,25 € 2,95 €

2,95 €
L’unité

A partir de

Lot de 50 pins Vitafédé
Finition nickel brillant. Attache papillon 
standard

 > Diam. 29 mm

Mug Vitafédé
Tasse en céramique d’une contenance de 285 
ml. Résiste au micro-ondes et au lave-vais-
selle. Logo Vitafédé.

 > Haut. 92 mm x Diam. 80 mm
 > Poids : 290 g

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 50 100

410360 5,90 € 5,50 € 4,65 € 4,40 €

Tour de cou Vitafédé
Attache mousqueton

 > Larg. 15 cmm
 > Poids : 290 g

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 50 100

410363 1,60 € 1,30 € 1,00 € 0,90 €

Réf. Coloris

410349

410350

Etui protection carte-anti-RFID
Ce porte-carte anti-RFID «Radio Frequency 
Identification» © protège toutes les données 
personnelles de vos cartes bancaires et de 
crédit contre le piratage.

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 50 100

410291 2,35 € 2,15 € 1,95 € 1,80 €

1,80 €
L’unité

A partir de

4,40 €
L’unité

A partir de

NOUVEAU

Gobelet éco  
FFEPGV
Pour offrir à vos adhérents en souvenir. 
Pratique et utile pour toutes vos manifes-
tations en intérieur comme en extérieur. Ce 
type d’article est très souvent consigné sur 
de nombreuses organisations, ce qui vous 
permet de faire quelques bénéfices !  
Opaque avec double logo FFEPGV bi-color.

 >  Contenance 33 cl.  

Réf. 410197

1,00€

0,50 €

OFFRE SPÉCIALE 

29,90 € 23,90 €

Réf. 410347

-20%

0,90 €
L’unité

A partir de

OFFRE SPÉCIALE -50%

Dans la limite du stock disponible.

Dans la limite du stock disponible.
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Livrées  
avec cordon

4  16 Go 
Orange À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 50 100

410265 10,95 € 9,60 € 8,75 € 7,95 €
dont Deee : 0,02 € HT - SORECOP : 1,64 € HT

3  8 Go 
Violet À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 50 100

410232 9,50 € 8,65 € 7,75 € 6,95 €
dont Deee : 0,02 € HT - SORECOP : 1,04 € HT

2  4 Go 
Fuchsia À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 50 100

410231 7,95€ 6,95 € 6,50 € 5,95 €
dont Deee : 0,02 € HT - SORECOP : 0,64 € HT

1  2 Go 
Turquoise À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 50 100

410230 6,95 € 5,95 € 5,50 € 4,99 €
dont Deee : 0,02 € HT - SORECOP : 0,40 € HT

Clés USB Vitafédé
Un petit cadeau utile à faire aux membres de 
votre comité directeur, à vos animatrices, ...

4,99 €
L’unité

A partir de

Porte-document Vitafédé
Porte document en polyester 600D, 
enduction PU. Compartiments avant 
et arrière en coloris contrastés avec 
fermeture velcro, poche frontale zippée. 
Zips SBS. Logo Vitafédé.

 >  Long. 39 x Haut. 28 x Ép. 7 cm 

À PARTIR DE :

Réf. Coloris L’unité 5 10

410222
8,95 € 7,95 € 6,95 €

410223

6,95 €
L’unité

A partir de

Cartable Vitafédé
Cartable en polyester 600D avec enduction 
PVC, rabat avec poche devant et boucle de 
fermeture, poche intérieure multifonction, 
bandoulière amovible et ajustable. Logo 
Vitafédé.

 >  Long. 40 x Haut. 34 x Ép.10 cm 

À PARTIR DE :

Réf. Coloris L’unité 5 10

410252 18,95 € 15,95 € 14,95 €

14,95 €
L’unité

A partir de

Cartable porte ordinateur*
Cartable pour ordinateur de 17 pouces 
maximum, sac léger avec une attache en 
nylon et muni de plusieurs compartiments 
de rangement. 

 > Long. 44,5 x Haut. 41,4 x Ép. 6,8 cm

Réf. 410123

35,00 € 17,50 €
30,00 € 15,00 € -50%

* Dans la limite du stock disponible.

Saccoche ordinateur FFEPGV*
Polyester 300D avec accès pratique compar-
timent principal  équipé de multiples range-
ments. Equipé d’une poignée mousse confort 
et d’une sangle ajustable et amovible avec 
confort épaule avec boucles et mousquetons 
métal. Une poche frontale zippée et une poche 
arrière zippée pour transport sur trolley.

 > Long. 36 x Haut. 26 x Ép. 5 cm

Réf. 410315

OFFRE SPÉCIALE 

-50%

Porte-clés USB FFEPGV
Clé usb 4 giga, twister métal couleur alu  
avec chainette porte-clés.

Réf. 410172

10,90 €

7,60 €

1

3

4

2

Dans la limite du stock disponible

OFFRE SPÉCIALE -30%
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Format A6 poche
 >  Long. 14 x Larg. 9 x Ép. 1,7 cm 

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 50 100

410352 3,50 € 2,95 € 2,80 € 2,65 €

Format A5
 >  Long. 21 x Larg. 14 x Ép. 1,5 cm 

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 50 100

410353 4,55 € 4,10 € 3,85 € 3,65 €

2,65 €
L’unité

A partir de

Carnet Vitafédé
Bloc-notes de luxe en PU souple 96 pages 
avec fermeture élastique.

Bloc-notes repositionnable 
Vitafédé*
Couverture rigide avec 100 feuilles 
adhésives en 80 g (100*72mm),  25 feuilles 
adhésives  en 50*72mm et 20 marques page 
en 5 couleurs.

 >  Long. 10 x Larg. 7,5 cm 

Réf. 410356

Conférencier Vitafédé
Conférencier avec passant pour stylo, 
poches pour documents et bloc-notes 
de 20 pages avec lignes. Stylo et 
accessoires non fournis. Imitation cuir. 
Logo Vitafédé.

Format A5
 >  Larg. 17,5 x Haut. 23 x Ép. 1,5 cm 

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 5 10

410216 11,95 € 10,95 € 9,95 €

9,95 €
L’unité

A partir de

Format A4
 >  Larg. 23,5 x Haut. 32 x Ép. 2 cm 

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 5 10

410217 15,95 € 13,95 € 12,95 €

Note book Vitafédé
Petits carreaux sur chaques pages  
et logo Vitafédé.

Format A5
 > 96 pages

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 50 100

410357 2,95 € 2,75 € 2,65 € 2,45 €

Format A4
 > 192 pages 

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 50 100

410358 4,95 € 4,50 € 4,20 € 3,95 €

2,45 €
L’unité

A partir de

Lot de 100 stylos
Vitafédé 
composé de 50 stylos bleus et
50 stylos verts. Ecriture bleue.

À PARTIR DE :

Réf. Le lot 5 lots 10 lots

410073 32,90 € 29,60 € 26,65 €

0,27 €
Le stylo

A partir de

3,50 €

2,80 €

-20%

Lot de 100 porte-mines 
FFEPGV 

Réf. 410155

65,00 € 39,00 €
-40%

Parure FFEPGV 
Set en aluminium composé d’un stylo bille  
à poussoir et d’un porte-mines.  
Logo EPGV sur stylo.

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 50 100

410126 12,90 € 10,90 € 9,90 € 8,90 €

Dans la limite du stock disponible

TOP VENTE
OFFRE SPÉCIALE 

PRIX EN BAISSE

8,90 €
L’unité

A partir de

OFFRE SPÉCIALE 
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OBJETS PROMOTIONNELS
recrutement - fidélisation

Porte-clés jeton  
de caddie FFEPGV
Porte-clé avec mousqueton et jeton métal-
lique. Finition nickelée.

Réf. 410088

1,00 €

0,50 €

Réf. Coloris

410224 Argenté 

410229 Doré

Broche-pins FFEPGV
Base métal fer et finition nickel brillant avec 
attache pins au verso.

 >  Long. 30 x Haut. 20 mm 

2,00€

1,00 €

-50%

Eventail FFEPGV
Très utile et pratique en cas de forte 
chaleur ou de canicule. 
Livraison en couleurs panachées ou à 
préciser lors de votre commande.

 > Dimensions : 23 x 43 x 2,7 cm

Réf. 410300

3,50 €

1,75 €

-50%

DESTOCKAGE 

UNIQUEMENT SUR COMMANDE TÉLÉPHONIQUE : 02 41 44 19 76 
afin de vous garantir la disponibilité de l’article.

Dans la limite du stock disponible et jusqu’à épuisement avant le passage à un article logoté Vitafédé.!!FIN DE SÉRIE

À SAISIR

Pince support de portable 
pour voiture
Très pratique pour caler son téléphone dans 
la voiture.

Réf. 410295

4,50 € 2,25 € Porte-clés 
lampe FFEPGV
En aluminium avec mousqueton porte-clés, 
livrée dans une boite cadeau. Un cadeau 
pratique !

Réf. 410173

7,50 €

4,85 €

-35%

Etui porte-cartes FFEPGV
Utile et pratique pour ranger des cartes de 
visite ou des cartes de crédit avec fermeture 
magnétique. 

 > Dimension : 9,6 x 6,5 x 1,1 cm

Réf. 410297

Chapeau FFEPGV 
Pour vous distinguer et vous 
démarquer lors de vos actions 
et manifestations sur le terrain. 
Disponibles en vert ou en bleu 
avec bandeau blanc imprimé de 
logo FFEPGV en continu.  
Taille unique.

Réf. Coloris

410212

410213

4,00 €

2,00 €

5,50 €

2,75 €

-50%

Podomètre  
Vitafédé
Podomètre ceinture compact. Il comptabilise le 
nombre de pas, la distance parcourue ainsi que 
les calories dépensées. Écran LCD. Fonctionne 
soit à la charge solaire soit sur pile. Équipé d’un 
clip de ceinture.

Réf. 130026

-50%

-50% -50% -30%
6,95 €

4,85 €
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SERVIETTES SPORT
confort sport

À PARTIR DE :

Format Coloris Réf. L’unité 10 50 100

1  50 x 30 cm

Vert Lime 620232

2,50 € 2,25 € 2,15 € 1,95 €
Fuchsia 620233

Bleu Ciel 620234

Orange 620235

2  100 x 50 cm

Vert Lime 620236

5,00 € 4,55 € 4,20 € 3,99 €
Violet 620237

Bleu Ciel 620294

Orange 620295

3  130 x 80 cm
Fuchsia 620292

7,90 € 7,20 € 6,55 € 5,99 €
Bleu Ciel 620293

1

2

100 x 50 cm

50 x 30 cm

À PARTIR DE :
Réf. Coloris L’unité 10 50 100

620297 Fuchsia
13,50 € 11,95 € 10,95 € 9,95 €

620298 Bleu Atoll

Poignet éponge  
Vitafédé
80 % coton,  

20 % élasthanne. 

À PARTIR DE :

10 50 100 250 500

1,65 € 1,45 € 1,25 € 1,15 € 0,99 €

3

130 x 80 cm

Réf. Coloris

410234

410235

410236

0,99 €
L’unité

A partir de

1,95 €
L’unité

A partir de

3,99 €
L’unité

A partir de

5,99 €
L’unité

A partir de

VOTRE MODÈLE 
PERSONNALISÉ

Page

87

PROPOSEZ UNE COMMANDE GROUPÉE À VOS LICENCIÉS !

et recevez pour vous ou pour votre association, un bon d’achat équivalent à 10 % 
du montant de la commande groupée passée (offre soumise à conditions, voir page 14 ou 235).

Serviette éponge FFEPGV
Eponge bouclette 100 % coton 450 g

 > Format : 120 x 60 cm.

9,95 €
L’unité

A partir de TRANSITION NOUVELLE MARQUE 
Vous le savez, la Fédération s’est dotée 
d’une nouvelle marque Vitafédé. 

Dans une logique de développement 
durable, les serviettes et poignets 
éponge seront livrés avec le logo 
FFEPGV et ce jusqu’à l’épuisement du 
stock actuel. Ils seront par la suite livrés avec le 
marquage Vitafédé dès le lancement d’une nouvelle 
production.  
Merci pour votre adhésion et votre compréhension.

FABRICATION 
EUROPÉENNE

FABRICATION 
EUROPÉENNE

Serviettes  
microfibres Vitafédé
Une serviette de sport 
personnalisée Vitafédé, 
pratique et utile en microfibre  
80 % polyester, 20 % 
polyamide, 210 g/m².

Dans la limite du stock disponible.



50 Tél. 02 41 44 19 76 - E-mail : contact@gevedit.fr - Site : www.gevedit.fr PRIX TTC

CHAUSSETTES SPORT & ANTIDÉRAPANTES
confort sport

4,99 €
La paire

A partir de

Taille
Coloris

Blanche Noire Fuchsia Bleu Atoll Vert Lime
36/37 620172 620175 621044 621041 621047
38/39 620173 620176 621045 621042 621048
40/41 620174 620177 621046 621043 621049
42/43 620209 620186 - - -

La paire À partir de 10 À partir de 20

5,95 € 5,50 € 4,99 €

Paire de socquettes gym antidérapantes FFEPGV*
Dessous de pied équipé d’une quarantaine de petites pastilles antidérapantes. Particu-
lièrement adaptées à la pratique de la gymnastique puisque vous pouvez évoluer sans 
chaussures mais en chaussettes sur tapis, tatamis, ou même sur sol parquet en toute 
sécurité et sans avoir froid aux pieds !

Lot de 3 paires socquettes sport  
microfibres
97% polyamide / 3% élasthanne. Renforts talon et pointe. 
Ultra confortable et séchage rapide. Très bonne absorption 
de l’humidité. Résiste à l’usure. Vendu par pack de 3 paires 
de couleurs différentes.

À PARTIR DE :

Taille

Coloris Le lot 3 lots 6 lots

Violette 
Rose Fluo
Vert Lime

Noire 
Blanche 

Grise
5,95 € 5,50 € 4,95 €

35/38 621140 621144
39/42 621141 621145

4,95 €
le lot

A partir de

FABRICATION 
EUROPÉENNE

* Dans la limite du stock disponible avant remplacement par un nouveau modèle.

PRODUIT LEADER

8,90 €
La paire

A partir de

Marche et running
72% polyester/ 25% polyamide / 3% élas-
thanne. Mi- courtes. Protègent de l’humidité. 
Respirantes et à séchage rapide. Maintien et 
protection ergonomique du pied grâce à un 
tricotage spécifique. Certifié STANDARD 100 
by OEKO-TEX® N° CQ 1007/7, IFTH.

Réf. Taille La paire À partir  
de 2 paires

630014 35/38
9,90 € 8,90 €630015 39/42

630016 43/46

NOUVEAU

L’increvable NO-LIMIT WALK
89% polyamide/ 9% polypropylène / 2% 
élasthanne. «La fibre Cordura® utilisée dans la 
semelle procure une longévité exceptionnelle à 
ces chaussettes. Elles ont été testées en condi-
tion réelle à l’ENSA sur des centaines de kilo-
mètres et sont garanties sans trou au talon et à 
la pointe 2000km/2ans (premier terme échu). 
Ultrafines - Ultralégères. Spécial randonnée. 
Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Réf. Taille La paire À partir  
de 2 paires

630021 35/37

18,90 € 16,90 €
630022 38/40
630023 41/43
630024 44/46

FABRICATION 
ITALIENNE

NOUVEAU NOUVEAU

FABRICATION 
ITALIENNE

Marche nordique - Randonnée
84% polyamide / 13% polypropylène / 3% 
élasthanne. Tricotage en fibre technique 
respirante qui optimise les performances des 
chaussures à membranes imper-respirantes. 
Ultrafines : Effet seconde peau avec zones de 
strapping pour plus de stabilité. Bouclier de 
pression sur la veine plantaire pour un apport 
énergisant. Tige courte. Technologie Thermo-
respirante brevetée Climasocks®. Spécial 
trail. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

Réf. Taille La paire À partir  
de 2 paires

630017 35/37

14,90 € 13,40 €
630018 38/40
630019 41/43
630020 44/46
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CHAUSSURES CONFORT-GYM 
confort sport

Modèle avec lacets FFEPGV *
 >  Disponible en tailles : 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 

À PARTIR DE :
Réf. Coloris La paire 5 10

630011 39,99 € 36,99 € 34,99 €
* Dans la limite du stock disponible.

Chaussures très souples et confortables pour la pratique de la gymnas-
tique douce. Dynamiques, esthétiques et confortables. Réalisées en lycra, 
doublées d’une couche de mousse. Elles sont légères et extensibles pour 
une bonne tenue au pied. Sa conception est tout particulièrement adaptée 
aux personnes souffrant de déformations des pieds, le lycra extensible 
épousant parfaitement les contours du pied. Le sentiment de confort est 
amplifié par la semelle intérieure renforcée par l’adjonction d’une pre-
mière partie en tissu absorbant, antiglisse et doublée de mousse. 
Sa semelle antidérapante, 100 % caoutchouc, est d’une grande souplesse 
tout en lui conservant une très bonne rigidité de tenue de pied, comme 
d’excellentes propriétés d’amortissement et d’absorption des chocs. 

Modèle sans lacets
 >  Disponible en tailles : 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 

À PARTIR DE :
N° Réf. Coloris La paire 5 10

1  630001**

37,95 € 35,95 € 29,99 €

2 630002

3 630003

5 630005

6 630006

7 630007

8 630008

9 630009

10 630010 

Paire de chaussures confort gym*

1

8

2

9

6 7

10

3

5

29,99 €
La paire

A partir de

MODÈLES PERSONNALISÉS  
AUX COULEURS ET LOGO DE VOTRE CLUB  

à partir de 150 pièces :

sur simple demande au
02 41 44 19 76

FABRICATION 
EUROPÉENNE

CONFORT 
EXCEPTIONNEL !+

Une fois aux pieds,

Vous ne voudrez plus les quitter !

* Dans la limite du stock disponible.  ** Coloris non reconduit, dans la limite du stock disponible.
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SOUS-VÊTEMENTS SPORT
confort sport

Dos nageur

B

A

Brassière femme sans coutures réglable
Brassière sport confortable et réglable. 48% polyamide / 41% polyester 
/ 11% élasthanne. Maille doublée avec un tricotage ergonomique pour 
un excellent maintien et confort grâce à sa conception sans couture. 
Bretelles réglables et coques préformées amovibles. Coupe étudiée pour 
une pratique multisports.

 > Coloris : Gris
 > Tailles : S/M - M/L - L/XL 

L’unité À partir de 2

18,95 € 16,95 €

B

A

Taille Coloris

US A B
Noir
Gris

Rose Fluo 
Gris

Gris 
Jaune Fluo

Blanc
Gris

XS/S 28,5 29,5 640292 640294 640296 640298
M/L 31 32,5 640293 640295 640297 640299

Brassière sport
Brassière sport 94% polyamide / 

6% élasthanne - 180 gr avec 
dos nageur. Tissu doublé 
et tricotage ergonomique 

pour un excellent maintien 
et confort grâce à sa 

conception sans couture. 
Biais contrasté à l’encolure 

et aux emmanchures. Coupe 
étudiée pour une pratique 

multisports. 

16,95 €
L’unité

A partir de

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 2

640499 21,95 € 19,95 €

Bretelles réglables+

Taille

US A B

S/M 35,5 32
M/L 37,5 35
L/XL 39,5 38

19,95 €
L’unité

A partir de
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SOUS-VÊTEMENTS SPORT

Pourquoi porter un soutien-gorge de sport ?
La poitrine n’est pas un muscle : seule la poitrine, ainsi que les liga-

ments de Cooper assurent le rôle de soutien. Les seins d’une femme 
(dont la taille de soutien-gorge est 90B) pèsent en moyenne 400g 

chacun : ce poids est multiplié par 3 voire 5 selon l’intensité de l’effort 
sportif. Avoir des seins en bonne santé, le risque de ptôse mammaire 
(ou de sein qui tombe) concerne toutes les sportives. C’est un équipe-
ment indispensable pour une pratique sportive performante.

Recommandation des médecins de sport
Pour faire du sport, NE PAS PORTER UN SOUTIEN-GORGE 
HABITUEL mais un SOUTIEN-GORGE DE SPORT qui DOIT main-
tenir les seins sans les aplatir, permettre aux épaules d’être 
libres de tout mouvement, avoir des bretelles larges et non 
ajustables, ne surtout pas avoir de baleine et réguler efficace-
ment la température tout en évacuant la transpiration.

Une conception unique
La fabrication des brassières Zsport répond à un cahier des 

charges très précis. Le tissu Coolmax thermorégulateur facilite 
l’élimination de la transpiration, l’angle des coutures de bonnet 

respecte la forme anatomique du sein, les coutures plates 
éliminent tout phénomène d’irritation et le dos nageur ou en 

« V » permet une totale liberté de mouvement. Les bras-
sières Zsport sont conçues pour appliquer un maintien 

uniforme sur la totalité du pli sous-mammaire. Le tissu 
contient de la fibre Lycra qui offre un maintien optimal 

quelle que soit la tension exercée, un large éventail 
de tailles vous est proposé : 80A au 110E.

Zsport fait peau neuve  
avec Fresh Fabrics®
Plus léger, plus respirant tout en 
étant plus résistant, ce nouveau 
textile se veut aussi éco-
responsable et facile d’entretien. 
Un tissu 100% respirant qui 
permet l’élimination rapide de 
la transpiration en présentant 
une vitesse de séchage 5 à 6 
fois plus élevée qu’un produit 
standard (moins de 5 min). 
Tissu élastique permettant un 
maintien efficace et continu 
ainsi qu’une grande liberté de 
mouvement et une légèreté 
incomparable procurant un 
véritable effet « seconde peau ».

Coolmax® une fibre  
« respirante »
Les produits Zsport utilisent 
une fibre de haute technolo-
gie appelée Coolmax. Cette 
fibre permet l’évacuation de 
l’humidité de la peau vers 
l’extérieur. Coolmax sèche plus 
rapidement que n’importe quel 
autre tissu et agit alors sur la 
thermorégulation du corps.

Bien choisir  
son soutien-gorge Zsport
1  Déterminez la taille de votre soutien-gorge :

Tour sous poitrine cm Tour de poitrine cm
cm Taille Bonnet A Bonnet B Bonnet C Bonnet D Bonnet E

68 à 72 80 77 à 79 79 à 81 81 à 83 83 à 85 85 à 87
73 à 77 85 82 à 84 84 à 86 86 à 88 88 à 90 90 à 92
78 à 82 90 87 à 89 89 à 91 91 à 93 93 à 95 95 à 97
83 à 87 95 92 à 94 94 à 96 96 à 98 98 à 100 100 à 102
88 à 92 100 97 à 99 99 à 101 101 à 103 103 à 105 105 à 107
83 à 97 105 102 à 104 104 à 109 106 à 108 108 à 110 110 à 112

98 à 102 110 107 à 109 109 à 111 111 à 113 113 à 115 115 à 117

2  Déterminez l’intensité de l’activité pratiquée :
Intensité moyenne Intensité forte Intensité très forte

Yoga Fitness, Step Equitation
Pilates Course à pied Sports de raquettes

Gymnastique VTT Basket-ball
Marche Nordique Ski Volley-ball

3  Déterminez le niveau de maintien :
Intensité Bonnet A Bonnet B Bonnet C Bonnet D Bonnet E

Très forte 4 5 5 5 5
Forte 3 4 4 5 5

Moyenne 3 3 3 4 5

Exemple : je pratique la course à pied (intensité forte) et la taille de mon bonnet est C,  
je choisis donc un soutien-gorge Zsport de Maintien 4.

CO
NSEILS GÉVÉD

IT

CHOISIR UN TOUR  
DE POITRINE SUPÉRIEUR 

à votre soutien gorge 
habituel, avec la même taille 

de bonnet.
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confort sport

SOUS-VÊTEMENTS SPORT

Brassière Bolero
MAINTIEN 4
Alliant toutes les caractéristiques techniques de conception des 
sous-vêtements Zsport, la brassière Boléro est faite pour les femmes 
dynamiques pratiquant des activités à forte intensité comme la 
gymnastique ou le fitness. MAINTIEN 4. Larges bretelles doublées 
pour mieux amortir les chocs. Dos nageur réglable par velcro pour 
davantage de confort. Coutures plates pour éviter toute irritation et 
large bande élastique sous poitrine pour un maintien efficace optimal. 
Son tissu transparent souligne les formes, ajoute une touche féminine 
et conserve un excellent maintien. Coloris noir/blanc.

Taille/
Coloris

Réf.

85-B 621255
85-C 621256
85-D 621257

Taille/
Coloris

Réf.

90-B 621258
90-C 621259
90-D 621260

Taille/
Coloris

Réf.

95-B 621261
95-C 621262
95-D 621263

Taille/
Coloris

Réf.

100-B 621264
100-C 621265
100-D 621266

33,95 €
L’unité

Brassière Fitline Vitality
MAINTIEN 4
Avec un nouveau système de réglage et une nouvelle découpe, la 
nouvelle brassière Fitline Vitality fait une entrée fracassante dans 
la famille Zsport. Ses bretelles réglables par attaches coulissantes 
et ses 4 niveaux d’attaches dans le dos permettent à chaque femme 
d’adapter le produit à sa propre morphologie. Sa nouvelle découpe 
réduit davantage l’effet de rebond et conserve un maintien optimal sur 
tous les sports à forte intensité. Enrichi de tissu Fresh Fabrics® Light, 
le Fitline Vitality procure confort, douceur et thermorégulation pen-
dant l’activité sportive. C’est sa résille qui apporte la touche délicate et 
donne le ton subtil de ce soutien-gorge sportif. Disponible du 85 A au 
100 D.

Taille/
Coloris

Réf.

85-A 621222
85-B 621223
85-C 621224
85-D 621225

Taille/
Coloris

Réf.

90-A 621226
90-B 621227
90-C 621228
90-D 621229

Taille/
Coloris

Réf.

95-B 621230
95-C 621231
95-D 621232

Taille/
Coloris

Réf.

100-B 621233
100-C 621234
100-D 621235

47,95 €
L’unité

CO
NSEILS GÉVÉD

IT

CHOISIR UN TOUR  
DE POITRINE SUPÉRIEUR 

à votre soutien gorge 
habituel, avec la même 

taille de bonnet.

NOUVEAU
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confort sport

SOUS-VÊTEMENTS SPORTS

Brassière Virtuosity
MAINTIEN 5
La nouvelle brassière sport Virtuosity - Maintien 5 est spécialement 
conçue pour vous apporter le maximum de maintien dans la pratique 
de sports à forte intensité et à forts impacts (fitness, running, trail, 
badminton, équitation, sports collectifs…). Technique et confortable 
la brassière Virtuosity vous propose un maintien maximum de niveau 
5 sur 5 qui assure une excellente tenue de la poitrine, même dans 
les plus grandes tailles ! Réalisé enTissu Fresh Fabrics+® et tissu 
COOLMAX® qui apporte confort et respirabilité avec une large bande 
élastique pour un maintien optimal et dos nageur pour une plus grande 
amplitude de mouvements avec coutures anti-irritations.

Taille/
Coloris

Réf.

85-A 621198
85-B 621199
85-C 621200
85-D 621201
85-E 621202

Taille/
Coloris

Réf.

90-A 621203
90-B 621204
90-C 621205
90-D 621206
90-E 621207

Taille/
Coloris

Réf.

95-B 621208
95-C 621209
95-D 621210
95-E 621211

Taille/
Coloris

Réf.

100-B 621212
100-C 621213
100-D 621214
100-E 621215

50,95 €
L’unité

Brassière Silver
MAINTIEN 5

ZBRA® SILVER assure le meilleur maintien du marché, elle remplace la 
célèbre Zbra® Evolution. Chic et sobre, elle est ajustable à chaque mor-
phologie garantissant un grand confort, une excellente thermorégulation 
et un maintien extrême de la poitrine pour toutes les pratiques spor-
tives. Cette nouvelle conception assurant le meilleur maintien jusqu’au 
bonnet G. Equipée de bretelles réglables avec 3 niveaux d’attaches pour 
un ajustement optimal. Des bonnets couvrants pour un confort & un 
maintien renforcé sans écraser les seins. Fermeture par zip frontal pour 
faciliter l’enfilage avec bande protectrice en dessous pour éviter tous 
frottements. Doubles crochets sous le zip (grands bonnets uniquement) 
pour un ajustage aisé et rapide. Un dos nageur pour une plus grande 
amplitude de mouvements permettant, aussi, un meilleur maintien. 
Système de coutures anti-irritations.
Composition : 30% Polyester / 48% Polyamide / 22% Elasthanne.

Taille/
Coloris

Réf.

105-B 620783
105-C 620784
105-D 620785
105-E 620786
105-F 620787
105-G 620788
105-B 620828
105-C 620829
105-D 620830
105-E 620831
105-F 620832
105-G 620833

Taille/
Coloris

Réf.

100-B 620777
100-C 620778
100-D 620779
100-E 620780
100-F 620781
100-G 620782
100-B 620822
100-C 620823
100-D 620824
100-E 620825
100-F 620826
100-G 620827

Taille/
Coloris

Réf.

110-B 620789
110-C 620790
110-D 620791
110-E 620792
110-F 620793
110-G 620794
110-B 620834
110-C 620835
110-D 620836
110-E 620837
110-F 620838
110-G 620839

Taille/
Coloris

Réf.

115-B 620795
115-C 620796
115-D 620797
115-E 620798
115-F 620799
115-G 620800
115-B 620840
115-C 620841
115-D 620842
115-E 620843
115-F 620844
115-G 620845

Taille/
Coloris

Réf.

85-A 620756
85-B 620757
85-C 620758
85-D 620759
85-E 620760
85-F 620761
85-G 620762
85-A 620801
85-B 620802
85-C 620803
85-D 620804
85-E 620805
85-F 620806
85-G 620807

Taille/
Coloris

Réf.

95-A 620770
95-B 620771
95-C 620772
95-D 620773
95-E 620774
95-F 620775
95-G 620776
95-A 620815
95-B 620816
95-C 620817
95-D 620818
95-E 620819
95-F 620820
95-G 620821

Taille/
Coloris

Réf.

90-A 620763
90-B 620764
90-C 620765
90-D 620766
90-E 620767
90-F 620768
90-G 620769
90-A 620808
90-B 620809
90-C 620810
90-D 620811
90-E 620812
90-F 620813
90-G 620814

CO
NSEILS GÉVÉD

IT

CHOISIR UN TOUR  
DE POITRINE SUPÉRIEUR 

à votre soutien gorge 
habituel, avec la même 

taille de bonnet.

55,95 €
L’unité

A partir de

Taille Prix
85 au 100 Bonnet A à E et 105  à 110 Bonnet B à E 55,95 €

85 au 110 Bonnet F à G et 115  Bonnet B à G 59,95 €
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destockage

DESTOCKAGE

Coupe ajustée  
affinant la silhouette

Dos nageur

Débardeur  
Sport’style FFEPGV*
Débardeur dédié à la pratique d’une activité physique
avec brassière intégrée. 98% polyamide et 2% d’élasthanne.
Dos nageur pour une plus grande aisance de mouvement et coupe 
ajustée affinant la silhouette. Logo FFEPGV cœur.

Sweat échauffement confort gym
Sweat d’échauffement par excellence 100 % coton brossé. Large 
encolure, manche 3/4 chauve-souris pour une grande liberté de mou-
vement. Disponible uniquement en noir/gris de taille S au XXL. Logo 
FFEPGV au cœur.

 > Coloris : Noir/Gris
 > Tailles : XS au XXL

Taille
Coloris

Noir Vert Lime Turquoise Fuchsia

Débardeur 
Sport’style 

FFEPGV

S 36 - - - -
M 38 640002 640008 - -
L 40 640003 640009 640015 -

XL 42 640004 640010 640016 640022
XXL 44 640005 640011 640017 640023

XXXL 46 640006 640012 - -

Tee-shirt  
Tendance FFEPGV*
Tee-shirt particulièrement adapté à la pratique d’une activité 
physique. 98% polyamide et 2% d’élasthanne. Large col dégagé et 
coupe ajustée affinant la silhouette. Logo FFEPGV cœur.

Taille
Coloris

Noir Vert Lime Turquoise Fuchsia

Tee-shirt 
Tendance 
FFEPGV

S 36 640086 640092 640098 640104
M 38 640087 640093 640099 640105
L 40 640088 640094 - -

XL 42 640089 640095 640101 -
XXL 44 - - - 640108

XXXL 46 - - 640103 -

* Dans la limite du stock disponible. * Dans la limite du stock disponible.

* Dans la limite du stock disponible.

27,90 €
39,90 €

11,15 €

16,90 €

29,90 € 11,95 €

-60% -60%

-60% -60%

Brassière intégrée

Veste Fit’confort FFEPGV*
Veste 95 % coton - 5 % élasthane. Look moderne, 
tissu léger et coupe confortable. Capuche avec 
cordon de serrage. Deux poches côtés. Logo FFEPGV 
cœur.

Taille

Coloris

Noir Noir Noir

Gris Turquoise Fuchsia

Veste 
Fit’confort 

FFEPGV

S 38 - - -
M 40 640032 640044 640050
L 42 640033 - -

XL 44 640034 - -
XXL 46 640035 640047 640053

XXXL 48 640036 640048 -
* Dans la limite du stock disponible.

43,90 €

17,55 €

DESTOCKAGE 

UNIQUEMENT SUR COMMANDE TÉLÉPHONIQUE : 02 41 44 19 76  
afin de vous garantir la disponibilité de l’article.

Dans la limite du stock disponible et jusqu’à épuisement avant le passage à un article logoté Vitafédé.

Taille Réf. L’unité À partir de 2

M 38 640026
18,90 € 16,90 €L 40 640027

XL 42 640028
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PANTALONS - LEGGING
confort sport

GUIDE DE TAILLES AVEC MENSURATIONS  
SUR SIMPLE DEMANDE

au 02 41 44 19 76 ou sur www.gevedit.fr

Legging long 
Legging au look
tendance. Matière
souple, galbante
et confortable 7%
polyester 13%
élasthanne. Legging 
avec tissu opaque et 
extensible. Large 
ceinture avec poche 
intérieure. Reste en 
place même lors 
de squats. 
Empiècements en tulle
fine sur l’avant et
l’arrière de la cuisse.
Découpes laser au
niveau des mollets,
devant et derrière.

 > Coloris : Noir
 > Taille : XS au XL

Réf. L’unité À partir de 2

621236 35,95 € 29,95 €

Réf. L’unité À partir de 2

621146 14,90 € 13,40 €
Legging long
Pantalon legging 95% coton / 5% élasthanne.
Maille jersey 190 gr. Taille élastiquée.

 > Tailles : XS au XL

Réf. L’unité À partir de 2

621147 15,90 € 14,30 €

Noir

Noir Bleu roy Marine Gris Rouge

Pantalon jogging léger unisexe
90% coton / 10% viscose. Tissu 190 g, souple 
et léger. Ceinture élastiquée avec cordon 
de serrage intérieur + cordon gris extérieur 
interchangeable.  
2 poches côtés et 1 poche  
arrière. Bas élastiqué.  
Coupe large.

 > Tailles : XS au 4XL

Réf. L’unité À partir de 2
Sans marquage

621149 23,90 € 21,90 €
Avec logo Vitafédé

621150 25,90 € 23,90 €
Avec grand marquage EPGV + Vitafédé

621151 29,90 € 26,90 €

Pantalon jogging

Pantalon sport
94% polyester/ 6% élasthanne (79% 

polyester/ 15% viscose/ 6% élasthanne pour 
coloris chiné). Ceinture élastiquée avec cordon 
de serrage bicolore finition embout plastique. 
2 poches devant doublure jersey et 1 poche 
arrière zippée finition thermosoudée. Coupe 
moderne et ajustée. Bas de jambes resserré 
avec une partie élastiquée contrastée noir sur 
tous les coloris et gris foncé sur le gris chiné. 
Logo FFEPGV ou Vitafédé à préciser lors de 
votre commande.

 >  310 g
 >  Tailles : XS au XXXL*

Coupe cintrée femme
Réf. L’unité À partir de 2

621243 39,90 € 35,90 €

Coupe droite mixte
Réf. L’unité À partir de 2

621244 44,90 € 39,90 €

*uniquement en coupe droite mixte.

Gris chiné Gris 
foncé

MarineNoir

21,90 €
L’unité

A partir de 29,95 €
L’unité

A partir de

13,40 €
L’unité

A partir de

35,90 €
L’unité

A partir de

14,30 €
L’unité

A partir de

Noir

Gris

Marine

Legging ¾
Pantalon legging 
3/4 - 96% coton 
/ 4% élasthanne. 
Jersey 190 gr. 
Taille élastiquée. 
Ourlets double 
surpiqûre.

 > Coloris : Noir
 > Tailles : XS au XL
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confort gym

DÉBARDEURS SPORT

Débardeur PES  
nid d’abeille FFEPGV
Débardeur technique 100 % polyester 
nid abeille. Technique AFS, (Active 
Fit Système), circulation de l’air 
et évacuation de la transpiration. 
Séchage ultra rapide.   
Taille ajustée offrant une aisance 
totale pour la pratique sportive. 
Marquage logo FFEPGV coeur et logo 
SPORT-SANTÉ dos.

Dos nageur

6,99 €
L’unité

A partir de

Tissu ultra léger  
et respirant  

     à séchage rapide+

PROPOSEZ UNE COMMANDE GROUPÉE
et recevez pour vous  

ou pour votre association, 
un bon d’achat équivalent à 10 % 

du montant de la commande groupée passée 

(offre soumise à conditions, voir page 13).

PRODUIT LEADER
TRANSITION NOUVELLE MARQUE 

Vous le savez, la Fédération s’est dotée 
d’une nouvelle marque Vitafédé. 

Dans une logique de développement 
durable, certains articles 
promotionnels peuvent vous être 
livrés avec le logo FFEPGV et ce 
jusqu’à l’épuisement du stock actuel. Ils seront par 
la suite livrés avec le marquage Vitafédé dès le 
lancement d’une nouvelle production.  
Merci pour votre adhésion et votre compréhension.

Taille Fuchsia  
(Blanc)

Vert Lime  
(Violet)

Violet  
(Vert Lime)

Orange  
(Noir)

Noir  
(Fuchsia)

Blanc  
(Fuchsia)

Bleu Atoll  
(Blanc)

Noir * 
(blanc)

US FR A B

S 36 58 43 640200 640205 640210 640312 640215 640220 640250 640235
M 38 61 46 640201 640206 640211 640313 640216 640221 640251 640236
L 40 63 48 640202 640207 640212 - 640217 640222 640252 640237

XL 42 65 51 640203 640208 640213 640315 640218 640223 640253 640238
XXL 44 68 53 640204 640209 640214 640316 640219 640224 640254 640239

L’unité À partir de 10 À partir de 50 À partir de 100

8,70 € 7,90 € 7,50 € 6,99 €

M

STEP
Sport Fit

M

STEP
Sport Fit

M

STEP
Sport Fit

M

STEP
Sport Fit

M

STEP
Sport Fit

M

STEP
Sport Fit

M

STEP
Sport Fit

M
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M
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confort gym

TEE-SHIRTS SPORT

Tissu ultra léger  
et respirant  

     à séchage rapide+
PRODUIT LEADER

Tee-shirt PES nid 
d’abeille FFEPGV
Tee-shirt technique 100% polyester nid 
abeille. Technique AFS, (Active Fit Système), 
circulation de l’air et évacuation de la 
transpiration. Séchage ultra rapide. Col V.  
Taille ajustée offrant une aisance totale  
pour la pratique sportive. Marquage logo FFEPGV coeur  
et logo SPORT-SANTE dos.

L’unité À partir de 10 À partir de 50 À partir de 100

8,95 € 8,50 € 7,95 € 7,55 €

7,55 €
L’unité

A partir de

EXISTE de la taille

S au XXL

Coupe droite mixte Run’air
Taille Fuchsia

(Blanc)
Vert Lime

(Violet)
Violet

(Vert Lime)
Orange  
(Noir)

Noir
(Vert Lime)

Blanc
( Fuchsia)

Bleu Atoll
(Blanc)

Noir 
(Blanc)US FR A B

S 38 66 44 640175 640180 640185 640307 640190 640195 640230 640240
M 40 69 48 640176 640181 640186 640308 640191 - 640231 640241
L 42 72 52 640177 640182 640187 640309 640192 640197 640232 640242

XL 44 75 56 640178 - 640188 640310 640193 640198 640233 -
XXL 46 78 60 640179 - 640189 640311 640194 640199 - -

B

A

B

A

Coupe cintrée femme Step
Taille Fuchsia

(Blanc)
Vert Lime

(Violet)
Violet

(Vert Lime)
Orange  
(Noir)

Noir
(Fuchsia)

Blanc
(Fuchsia)

Bleu Atoll
(Blanc)

Noir 
(Blanc)US FR A B

S 36 58 43 640150 640155 640160 640302 640165 640170 640225 640245
M 38 61 46 640151 640156 640161 640303 640166 640171 640226 640246
L 40 64 48 640152 640157 - 640304 640167 640172 640227 640247

XL 42 66 51 640153 640158 640163 640305 640168 640173 640228 640248
XXL 44 68 53 640154 640159 640164 640306 640169 640174 640229 640249
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TEE-SHIRTS ENFANTS PERSONNALISÉS  
À VOTRE LOGO

SUR SIMPLE DEMANDE+

TEE-SHIRTS ENFANTS & DÉBARDEURS
confort gym

1

Tee-shirt 
enfant Vitafédé
Tee-shirt manches courtes 
maille jersey 100 % coton. 
Coupe droite. Col rond double 
épaisseur en bord-côtes 
élasthanne. Logo Vitafédé 
cœur. Coloris violet.

 > 150 g/ m2

À PARTIR DE :
L’unité 10 50 100

7,95 € 7,35 € 6,95 € 6,50 €

Tee-shirt  
enfant
Tee-shirt manches courtes maille jersey 100 % coton. Coupe droite. 
Col rond double épaisseur en bord-côtes élasthanne. Marquage quadri.  
Coloris blanc.

 > 150 g/ m2

Modèle Taille Réf.

1   Pour les tout petits 9 mois / 3 ans
1/2 ans 620628
3/4 ans 620624

2   Pour les plus grands
5/6 ans 620625
7/8 ans 620626

3,99 €
L’unité

A partir de

6,50 €
L’unité

A partir de

À PARTIR DE :
Taille Réf. L’unité 10 50 100

3/4 ans 620238

5,95 € 4,99 € 4,60 € 3,99 €
5/6 ans 620239
7/8 ans 620240

9/11 ans 620241
12/13 ans 620242

2

Débardeur femme Vitafédé
Débardeur en maille Jersey 100 % coton. Coupe cintrée femme.
Dos nageur. Col ouvert en bord côte 1 x 1. Logo Vitafédé cœur.

 >  220 g/ m2  

 

 

Taille
 

Blanc 
 

Marine
 

Turquoise
 

Fuchsia 
 

Vert Lime 
 

Jaune 

XS 34 621092 621097 621102 621107 621112 621117
S 36 621093 621098 621103 621108 621113 621118
M 38 621094 621099 621104 621109 621114 621119
L 40 621095 621100 621105 621110 621115 621120

XL 42 621096 621101 621106 621111 621116 621121

L’unité À partir de 3 À partir de 10 À partir de 20

8,95 € 7,95 € 7,55 € 6,99 €

Dos nageur

Autre coloris sur  
    simple demandei

FICHE TECHNIQUE, GRILLE DE TAILLES  
AVEC MENSURATIONS SUR SIMPLE DEMANDE

au 02 41 44 19 76 ou sur www.gevedit.fr

6,99 €
L’unité

A partir dePROPOSEZ UNE COMMANDE GROUPÉE  
À VOS LICENCIÉS

et recevez pour vous ou pour votre association, 

un bon d’achat équivalent à 10 % 
du montant de la commande groupée passée.  

Offre soumise à conditions, voir page 13 ou 234.
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forums - manifestations...

TEE-SHIRTS PROMOTIONNEL COMMUNICATION

Tee-shirt Vitafédé
Tee-shirt 100% coton pré-rétréci 150 g. Bande de propreté au 
col. Fines finitions en bord-côte pour un look moderne. Logo 
Vitafédé sérigraphié en poitrine pour afficher notre nouvelle 
marque lors de vos forums ou manifestations.

 ATTENTION : 

 > la coupe droite mixte taille grand. 
 >  Le XXXL n’est disponible qu’en coupe droite mixte en turquoise

4,95 €
L’unité

A partir de

5,50 €
L’unité

A partir de

Coupe cintrée femme

Taille 1   Bleu Cobalt 2   Bleu Turquoise

S 36 640472 640477
M 38 640473 640478
L 40 640474 640479

XL 42 640475 640480
XXL 44 640476 640481

À PARTIR DE :
L’unité 10 20 50 100

6,90 € 6,25 € 5,95 € 5,75 € 5,50 €

Coupe droite mixte

Taille  1   Bleu Cobalt 2   Bleu Turquoise

S 38 640482 640487
M 40 640483 640488
L 42 640484 640489

XL 44 640485 640490
XXL 46 640486 640491

XXXL 48 - 640492

À PARTIR DE :
L’unité 10 20 50 100

6,90 € 6,25 € 5,95 € 5,75 € 5,50 €

1

2

AFFICHEZ, PORTEZ  
NOTRE NOUVELLE MARQUE VITAFÉDÉ

lors de vos forums, de vos manifestations, ...

Disponible en coupe cintrée femme  
et coupe droite mixtei
Possibilité de panacher  

votre commande avec des coupes cintrées 
femmes et des coupes droites mixtesi

SÉRIE SPÉCIALE
Possibilité de réaliser cet article sur un autre coloris 

à partir de 20 pièces.
Pour cela, contactez-nous :

02 41 44 19 76

i

Blanc

Bordeaux

Noir

Fuschia

Jaune

Rouge

Pistache

Rose pâle

Violet

Orange
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textile promotionnel

TEE-SHIRTS 

DÉLAIS DE LIVRAISON 
2/3 SEMAINES

en raison du passage  
par l’atelier de marquage

Tee-shirt coton col rond Vitafédé
Tee-shirt promotionnel 100 % coton 145 g col rond avec bande de propreté. Coupe cintrée  avec 
coutures latérales ou coupe droite tubulaire. Logo Vitafédé cœur et logo SPORT SANTÉ dos.

Modèle Taille
 

Blanc
 

Bleu Azur
 

Fuchsia
 

Orange
 

Vert Lime
 

Violet

Coupe 
cintrée
femme

S 36 640334 640339 640344 640349 640354 640359
M 38 640335 640340 640345 640350 640355 640360
L 40 640336 640341 640346 640351 640356 640361

XL 42 640337 640342 640347 640352 640357 640362
2XL 44 640338 640343 640348 640353 640358 640363

Coupe 
droite
mixte 

S 38 640364 640369 640374 640379 640384 640389
M 40 640365 640370 640375 640380 640385 640390
L 42 640366 640371 640376 640381 640386 640391

XL 44 640367 640372 640377 640382 640387 640392
2XL 46 640368 640373 640378 640383 640388 640393

Modèle Taille
 

Blanc
 

Bleu tropic
 

Vert lime
 

Orange
 

Rouge
 

Marine

Coupe 
cintrée
femme

S 36 640394 640400 640406 640412 640418 640424
M 38 640395 640401 640407 640413 640419 640425
L 40 640396 640402 640408 640414 640420 640426

XL 42 640397 640403 640409 640415 640421 640427
2XL 44 640398 640404 640410 640416 640422 640428
3XL 46 640399 640405 640411 640417 640423 640429

Coupe 
droite
mixte 

S 38 640430 640436 640442 640448 640454 640460
M 40 640431 640437 640443 640449 640455 640461
L 42 640432 640438 640444 640450 640456 640462

XL 44 640433 640439 640445 640451 640457 640463
2XL 46 640434 640440 640446 640452 640458 640464
3XL 48 640435 640441 640447 640453 640459 640465

Coloris L’unité À partir de 10 À partir de 50 À partir de 100 À partir de 250 À partir de 500

Blanc 6,70 € 6,10 € 5,80 € 5,50 € 5,20 € 4,95 €
Couleurs 7,65 € 6,95 € 6,60 € 6,25 € 5,95 € 5,65 €

Coloris L’unité À partir de 10 À partir de 50 À partir de 100 À partir de 250 À partir de 500

Blanc 6,10 € 5,55 € 5,20 € 4,95 € 4,70 € 4,45 €
Couleurs 6,55 € 5,95 € 5,65 € 5,25 € 4,99 € 4,75 €

FICHE TECHNIQUE, GRILLE DE TAILLES  
AVEC MENSURATIONS SUR SIMPLE DEMANDE

au 02 41 44 19 76 ou sur www.gevedit.fr

5,65 €
L’unité

A partir de

en couleur

4,95 €
L’unité

A partir de

en blanc

Tee-shirt coton col V Vitafédé
Tee-shirt promotionnel 100 % coton jersey 145 g col V en bord-côte avec élasthanne avec 
bande de propreté. Coupe cintrée femme avec coutures latérales ou coupe droite tubulaire. 
Logo Vitafédé cœur.

4,75 €
L’unité

A partir de

en couleur

4,45 €
L’unité

A partir de

en blanc

DISPONIBLE

COUPE CINTRÉE FEMME  
ou  

COUPE DROITE MIXTE
Logo Sport Santé dos
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textile promotionnel

TEE-SHIRTS

FICHE TECHNIQUE, GRILLE DE TAILLES  
AVEC MENSURATIONS SUR SIMPLE DEMANDE

au 02 41 44 19 76 ou sur www.gevedit.fr

Tee-shirt femme col V Vitafédé
Coupe ajustée. 100% coton. Bande de propreté contrastée gris chiné à l’encolure.  
Finition double aiguille bas de manche et bas de vêtement. Logo Vitafédé cœur. 

 >  180 g/ m2 

Coupe cintrée femme

Taille
 

Blanc
 

Fuchsia
 

Vert Lime
 

Noir
 

Tropical

S 36 620726 620732 620854 620860 621050
M 38 620727 620733 620855 620861 621051
L 40 620728 620734 620856 620862 621052

XL 42 620729 620735 620857 620863 621053
2XL 44 620730 620736 620858 620864 621054
3XL 46 620731 620737 620859 620865 621055

L’unité À partir de 10 À partir de 30 À partir de 50 À partir de 100

9,90 € 8,75 € 8,35 € 7,95 € 7,65 €

Coupe cintrée femme

Taille
 

Blanc
 

Fuchsia
 

Tropical

S 36 620565 621056 621062
M 38 620566 621057 621063
L 40 620567 621058 621064

XL 42 620568 621059 621065
2XL 44 620569 621060 621066
3XL 46 620570 621061 621067

L’unité À partir de 5 À partir de 10 À partir de 30

11,90 € 10,50 € 9,70 € 9,25 €
L’unité À partir de 5 À partir de 10 À partir de 30

9,95 € 8,95 € 8,55 € 8,15 €

9,25 €
L’unité

A partir de

8,15 €
L’unité

A partir de

Qualité 180 g

+

Qualité 180 g

+

PROPOSEZ UNE COMMANDE GROUPÉE  
À VOS LICENCIÉS

et recevez pour vous ou pour votre association, 

un bon d’achat équivalent à 10 % 
du montant de la commande groupée passée.  

Offre soumise à conditions, voir page 13 ou 234.

Tee-shirt 
femme manches 
longues Vitafédé
Tee-shirt 100 % coton, 
col V. Coupe cintrée 
femme.  
Logo Vitafédé cœur.

 >  180 g/ m2

Tee-shirt femme  
col bateau Vitafédé
Tee-shirt col bateau, coupe cintrée 
femme, 100% coton peigné avec 
lavage aux enzymes. Large décolleté. 
Coupe ajustée. Logo Vitafédé cœur.

 > 180 g/ m2 

Coupe cintrée femme

Taille
 

Blanc
 

Fuchsia
 

Vert Lime
 

Tropical

S 36 621068 621074 621080 621086
M 38 621069 621075 621081 621087
L 40 621070 621076 621082 621088

XL 42 621071 621077 621083 621089
2XL 44 621072 621078 621084 621090
3XL 46 621073 621079 621085 621091

DÉLAIS DE LIVRAISON 
2/3 SEMAINES

en raison du passage  
par l’atelier de marquage 7,65 €

L’unité

A partir de

TRÈS BELLE QUALITÉ
TOP VENTE
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textile promotionnel

CHEMISES

Chemise homme Vitafédé ou FFEPGV
65% polyester / 35% coton popeline. Entretien facile. Pointe de col baleinée. Boutons ton 
sur ton. Poche poitrine côté gauche à angles arrondis. Empiècement dos double. Finition 
coutures rabattues. Ourlet bas de manche double. Poignet réglable à angles arrondis avec 
patte de manche capucin boutonnée pour le modèle manches longues. Bas arrondi.

 > Tailles : XS au 6XL
Chemise homme manches courtes

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 2 5 10

Avec logo sérigraphié

621130 21,95 € 19,95 € 18,95 € 17,95 €
Avec logo brodé *

621131 29,95 € 26,95 € 25,70 € 24,55 €

Chemise homme manches longues
À PARTIR DE :

Réf. L’unité 2 5 10
Avec logo sérigraphié

621132 23,95 € 22,95 € 21,95 € 20,95 €
Avec logo brodé *

621133 31,95 € 28,95 € 27,95 € 26,95 €

Chemise femme 
manches 3/4 
Vitafédé ou 
FFEPGV
65% polyester / 35% 
coton popeline. Entre-
tien facile. Col non 
boutonné. Boutons 
ton sur ton. Poche 
poitrine côté gauche.
Bas arrondi.

 > Tailles : XS au 4XL

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 2 5 10

Avec logo sérigraphié

621128 21,95 € 19,95 € 18,95 € 17,95 €
Avec logo brodé *

621129 29,95 € 26,95 € 25,70 € 24,55 €

DÉLAIS DE LIVRAISON 
2/3 SEMAINES

en raison du passage  
par l’atelier de marquage

FICHE TECHNIQUE, GRILLE DE TAILLES  
AVEC MENSURATIONS SUR SIMPLE DEMANDE

au 02 41 44 19 76 ou sur www.gevedit.fr

Blanc Noir RougeBleu

17,95 €
L’unité

A partir de

17,95 €
L’unité

A partir de

Chemise femme manches courtes
À PARTIR DE :

Réf. L’unité 2 5 10
Avec logo sérigraphié

621124 21,95 € 19,95 € 18,95 € 17,95 €
Avec logo brodé *

621125 29,95 € 26,95 € 25,70 € 24,55 €

Chemise femme manches longues
À PARTIR DE :

Réf. L’unité 2 5 10
Avec logo sérigraphié

621126 23,95 € 22,95 € 21,95 € 20,95 €
Avec logo brodé *

621127 31,95 € 28,95 € 27,95 € 26,95 €

17,95 €
L’unité

A partir de

Chemise femme Vitafédé ou FFEPGV
65% polyester / 35% coton popeline. Entretien facile. Col non boutonné. Boutons ton sur ton. Poche 
poitrine côté gauche. Poignet réglable à angles arrondis avec patte de manche indéchirable pour le 
modèle manches longues. Bas arrondi.

 > Tailles : XS au 4XL  

Noir TurquoiseBleu cielMarron Rouge Vert MarineFuchsia Bleu roy

Vert Lime Orange Blanc JauneGris Bordeaux

Noir

Bleu ciel

Turquoise Marron

Vert Lime Rouge

Vert Bleu roy

Marine Orange

Gris

Blanc

Jaune

Bordeaux

En version chemise brodée,
la broderie condamne la poche.i

LOGO Vitafédé ou FFEPGV
À PRÉCISER À LA COMMANDEi

PROPOSEZ UNE COMMANDE GROUPÉE  
À VOS LICENCIÉS

et recevez pour vous ou pour votre association, 

un bon d’achat équivalent à 10 % 
du montant de la commande groupée passée.  

Offre soumise à conditions, voir page 13 ou 234.
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textile promotionnel

POLOS - SWEAT - CASQUETTES

Bleu navy Jaune fluo*

* Dans la limite des coloris et tailles disponibles pour la coupe femme.

Casquette Vitafédé

3,25 €
L’unité

A partir de

Casquette enfant  
Vitafédé
100 %  coton, fermeture arrière réglable par 
réglette plastique. Logo Vitafédé. 

À PARTIR DE :
Réf. Coloris L’unité 10 50 100

620561  
Blanche

3,70 € 3,25 € 3,10 € 2,95 €621122  
Fuchsia

621123  
Bleu Roy

Casquettes, visière, bandeau 
      personnalisables : voir page 84i

2,95 €
L’unité

A partir de

À PARTIR DE :
Réf. Coloris L’unité 10 50 100

620562  
Blanche

3,95 € 3,65 € 3,45 € 3,25 €620563  
Bleu Roy

620866  
Fuchsia

Casquette adulte Vitafédé
100 %  coton, fermeture arrière réglable par 
bande velcro. Logo Vitafédé.

Coloris  
Blanc

 
Noir

 
Vert 
Lime

 
Marine

 
Bleu 
Aqua

 
Orange

 
Rouge

 
Jaune

Réf. L’unité À partir de 2 À partir de 5 À partir de 10 À partir de 20

620067 15,95 € 14,95 € 13,95 € 12,95 € 11,95 €

Réf. L’unité À partir de 2 À partir de 5 À partir de 10

621237 17,50 € 16,50 € 15,50 € 14,50 €

Réf. L’unité À partir de 2 À partir de 5 À partir de 10 À partir de 20

620987 16,95 € 15,95 € 14,95 € 13,95 € 12,95 €

Réf. L’unité À partir de 2 À partir de 5 À partir de 10

621238 19,50 € 18,50 € 17,50 € 16,50 €

Polo sport polyester Vitafédé ou FFEPGV
50% polyester Cool Plus®, 50% polyester, respirant, ultra léger à séchage rapide. 

 >  145 g/ m2

 >  Tailles : S au 2XL, 3XL*

Sweat-shirt sport léger 1/4 zippé
100% polyester tricot. Manches raglan. 

Surpiqûres contrastées.
 >  Tailles : Coupe cintrée femme : XS au 2XL 

 >   Coupe droite mixte : XS au 3XL 

11,95 €
L’unité

A partir de

14,50 €
L’unité

A partir de

DÉLAIS DE LIVRAISON 
2/3 SEMAINES

en raison du passage  
par l’atelier de marquage

Tissu ultra léger  
et respirant  

     à séchage rapide+

LOGO Vitafédé ou FFEPGV
À PRÉCISER À LA COMMANDEi

LOGO Vitafédé ou FFEPGV
À PRÉCISER À LA COMMANDEi

Coupe cintrée femme

Coupe cintrée femme

Coupe droite mixte

Coupe droite mixte

Noir Rouge Bleu

* Uniquement sur coupe mixte

FICHE TECHNIQUE, GRILLE DE TAILLES  
AVEC MENSURATIONS SUR SIMPLE DEMANDE

au 02 41 44 19 76 ou sur www.gevedit.fr



66 Tél. 02 41 44 19 76 - E-mail : contact@gevedit.fr - Site : www.gevedit.fr PRIX TTC

textile promotionnel

SWEAT-SHIRTS

12,95 €
L’unité

A partir de

QUANTITÉ IMPORTANTE

NOUS CONSULTER  
02 41 44 19 76

ICI
votre logo 

personnalisé

Sweat molleton classic
Coupe droite mixte. 50% coton / 50% polyester. Molleton intérieur gratté prérétréci. Fil «Air-
Jet» pour une surface plus douce et anti-boulochage. Finitions double piqûre. Bord-côte 1x1 
avec élasthanne. Coupe ample.

 > Tailles : S au 2XL - 3XL* - 4XL* - 5XL*
*uniquement sur certains coloris

Sweat personnalisable à votre logo PRIX TTC hors marquage

À PARTIR DE :
Réf. 10 25 50 100

621158 13,60 € 12,95 € 12,25 € 11,50 €

Ciel Rose Marron

Kaki

Vert forêt Bordeaux Jaune or Graphite

Bleu roy Chocolat Sable

Saphir

Bleu Lagon Platinium Cerise Gris Foncé

Marine * Orange Violet

Rouge

Fuchsia Bleu indigo Vert prairie

Rose  
Fluo

Jaune  
Fluo

Gris *

Orange 
Fluo

DEVIS DÉTAILLÉ AVEC MARQUAGE 
PERSONNALISÉ SUR SIMPLE APPEL

02 41 44 19 76

Blanc Gris chiné Noir *Atoll

FICHE TECHNIQUE, GRILLE DE TAILLES  
AVEC MENSURATIONS SUR SIMPLE DEMANDE

au 02 41 44 19 76 ou sur www.gevedit.fr

Sweat avec logo Vitafédé ou FFEPGV à préciser à la commande
À PARTIR DE :

Réf. L’unité 5 10 50 100

621139 15,95 € 14,95 € 14,25 € 13,55 € 12,95 €

LOGO Vitafédé ou FFEPGV
À PRÉCISER À LA COMMANDEi

DÉLAIS DE LIVRAISON 
2/3 SEMAINES

en raison du passage  
par l’atelier de marquage
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textile promotionnel

SWEAT-SHIRTS

Sweat capuche Vitafédé ou FFEPGV
Un seul texte pour les trois références ci-dessous. 80% coton / 20% 
polyester. Molleton gratté. Manches montées. Coupe tubulaire. 
La capuche doublée avec cordon de serrage ton sur ton. Poches Kangou-
rou. Finition bord-côte bas de manches et de vêtement. Logo Vitafédé ou 
FFEPGV à préciser à la commande.

Sweat capuche
Réf. Modèle Tailles

621136 Coupe cintrée 
femme XS au 2XL

621137 Coupe droite 
mixte XS au 4XL

L’unité À partir de 2 À partir de 5 À partir de 10

24,95 € 22,95 € 20,95 € 19,95 €

Sweat capuche zippé
Réf. Modèle Tailles

621138 Coupe droite 
mixte XS au 4XL

L’unité À partir de 2 À partir de 5 À partir de 10

27,95 € 25,95 € 24,95 € 23,95 €

19,95 €
L’unité

A partir de

Gris foncéNoir

Bleu roy Marine

Gris

Orange Vert forêt Rouge

Blanc Jaune

Sweat shirt capuche contrastée zippé
Réf. Modèle Tailles

621134 Coupe cintrée femme XS au 2XL
621135 Coupe droite mixte XS au 4XL

L’unité À partir de 2 À partir de 5 À partir de 10

30,95 € 28,95 € 26,95 € 25,95 €

Sweat shirt capuche contrastée
Réf. Modèle Tailles

610067 Coupe cintrée femme XS au 2XL
610068 Coupe droite mixte XS au 4XL

L’unité À partir de 2 À partir de 5 À partir de 10

28,95 € 25,95 € 24,95 € 23,95 €

Noir 
Gris

Noir
Rouge

Noir
Jaune

Marine 
Gris

Gris
Marine

Rouge
Blanc

Bleu roy
Jaune

Tropical blue
Blanc

Marine
Rouge

Noir
Rouge

Orange
Blanc

Rouge
Blanc

Vert
Blanc

Blanc
Gris

DÉLAIS DE LIVRAISON 
2/3 SEMAINES

en raison du passage  
par l’atelier de marquage

Couleurs, tailles et logo à préciser  
   lors de votre commandei

Noir
Gris

Noir
Jaune

Marine
Gris

Gris
Marine

Gris foncé
Noir

Bleu ciel
Blanc

Fuchsia
Gris

Violet
Gris

25,95 €
L’unité

A partir de

23,95 €
L’unité

A partir de

Sweat shirt capuche contrasté 
Vitadéfé ou FFEPGV
Sweat-shirt avec capuche couleur contrastée, 80% coton et 20% 
polyester 280 gr/m2 moletton gratté. Avec deux poches kangou-
rou. Cordon de serrage à la couleur de l’intérieur de la capuche. 
Logo Vitafédé ou FFEPGV à préciser à la commande.

LOGO Vitafédé ou FFEPGV
À PRÉCISER À LA COMMANDEi

PROPOSEZ UNE COMMANDE GROUPÉE À VOS LICENCIÉS
et recevez pour vous ou pour votre association, 

un bon d’achat équivalent à 10 % du montant de la commande 
groupée passée. Offre soumise à conditions, voir page 13 ou 234.
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PANTALON SPORT
94% polyester/ 6% élasthanne (79% polyester/ 
15% viscose/ 6% élasthanne pour coloris chiné). 
Ceinture élastiquée avec cordon de serrage 
bicolore finition embout plastique. 2 poches 
devant doublure jersey et 1 poche arrière zippée 
finition thermosoudée. Coupe moderne et 
ajustée. Bas de jambes resserré avec une partie 
élastiquée contrastée noir sur tous les coloris 
et gris foncé sur le gris chiné. Logo FFEPGV ou 
Vitafédé à préciser lors de votre commande.

 >  310 g
 >  Tailles : XS au XXXL*

Gris chiné Gris 
foncé

MarineNoir

textile promotionnel

VESTES-PANTALON

-60%Veste Fit’confort FFEPGV*
Veste 95 % coton - 5 % élasthane. Look moderne, 
tissu léger et coupe confortable.  
Capuche avec cordon de serrage.  
Deux poches côtés.  
Logo FFEPGV cœur.

Taille

Coloris

Noir & Noir & Noir &

Gris Turquoise Fuchsia

Veste 
Fit’confort 

FFEPGV

S 38 - - -
M 40 640032 640044 640050
L 42 640033 - -

XL 44 640034 - -
XXL 46 640035 640047 640053

XXXL 48 640036 640048 -

* Dans la limite du stock disponible.

43,90 €

17,55 €

Gris foncéMarine

Gris chiné Noir

VESTE SPORT 
Veste ultra confortable. 94% polyester/ 6% élasthanne 
(79% polyester / 15% viscose / 6% élasthanne pour 
coloris chiné). ultra confortable. Fermeture zippée. 2 
poches avant zippées finition thermosoudée. Bas de 
manches et de vêtement resserrés avec une partie 
élastiquée noir sur tous les coloris et gris sombre 
sur le gris chiné. Idéal pour être porté avec le 
pantalon de survêtement 621243 ou 621244 
sur cette même page.

 >  310 g
 >  Tailles : XS au XXXL*

*uniquement en coupe droite mixte

38,90 €
L’unité

A partir de

42,90 €
L’unité

A partir de

Réf. L’unité À partir de 2 À partir de 5 À partir de 10

621239 49,90 € 44,90 € 41,90 € 38,90 €

Réf. L’unité À partir de 2 À partir de 5 À partir de 10

621240 50,90 € 45,90 € 43,90 € 41,90 €

Coupe cintrée femme

Coupe droite mixte

Réf. L’unité À partir de 2 À partir de 5 À partir de 10

621241 51,90 € 46,90 € 44,90 € 42,90 €

Réf. L’unité À partir de 2 À partir de 5 À partir de 10

621242 56,90 € 51,90 € 49,90 € 47,90 €

Coupe cintrée femme

Coupe droite mixte

NOUVEAU

VESTE SPORT CAPUCHE 
Veste ultra confortable. 94% polyester/ 6% élasthanne (79% 
polyester / 15% viscose / 6% élasthanne pour coloris chiné). ultra 
confortable. Fermeture zippée. Capuche doublure 
jersey 65% polyester / 35% viscose avec cordon 
de serrage bicolore finition embout plastique. 2 
poches avant zippées finition thermosoudée. Bas de 
manches et de vêtement resserrés avec une partie 
élastiquée noir sur tous les coloris et gris sombre 
sur le gris chiné. Idéal pour être porté avec le 
pantalon de survêtement 621243 ou 621244 sur 
cette même page.

 >  310 g
 >  Tailles : XS au XXXL*

*uniquement en coupe droite mixte

Gris
foncé

MarineGris 
chiné

Noir

Coupe femme
À PARTIR DE :

Réf. L’unité 2 5 10

621243 39,90 € 35,90 € 33,90 € 31,90 €

Coupe homme
À PARTIR DE :

Réf. L’unité 2 5 10

621244 44,90 € 39,90 € 37,90 € 35,90 €

LOGO Vitafédé ou FFEPGV
À PRÉCISER À LA COMMANDEi

FICHE TECHNIQUE, GRILLE DE TAILLES  
AVEC MENSURATIONS SUR SIMPLE DEMANDE

au 02 41 44 19 76 ou sur www.gevedit.fr
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*uniquement en coupe droite mixte

VESTE SPORT LÉGÈRE 
CAPUCHE
Veste légère en matière stretch confortable 
et idéale pour l’effort sportif. 100 % polyester. 
Matière très extensible au niveau des coutures 
et de la capuche. Fermeture zippée à l’avant 
et poches latérales zippées. Capuche avec 
cordon de serrage. Poignets  
et taille non élastiqués.  
Logo FFEPGV ou Vitafédé  
à préciser lors de votre  
commande.

 >  135 g
 >   Tailles :  
XS au XXXL*

NOUVEAU

textile promotionnel

VESTES

31,90 €
L’unité

A partir de

35,90 €
L’unité

A partir de

16,90 €
L’unité

A partir de

Coupe   
cintrée 
femme

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 2 5 10

621252 20,90 € 18,90 € 17,90 € 16,90 €

Coupe droite  
mixte

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 2 5 10

621253 21,90 € 19,90 € 18,90 € 17,90 €Coupe cintrée femme
À PARTIR DE :

Réf. L’unité 2 5 10

621250 43,90 € 39,90 € 37,90 € 35,90 €

Coupe droite mixte
À PARTIR DE :

Réf. L’unité 2 5 10

621251 45,90 € 41,90 € 39,90 € 37,90 €

Coupe cintrée femme
À PARTIR DE :

Réf. L’unité 2 5 10

621248 39,90 € 35,90 € 33,90 € 31,90 €

Coupe droite mixte
À PARTIR DE :

Réf. L’unité 2 5 10

621249 41,90 € 37,90 € 35,90 € 33,90 €

FICHE TECHNIQUE, GRILLE DE TAILLES  
AVEC MENSURATIONS SUR SIMPLE DEMANDE

au 02 41 44 19 76 ou sur www.gevedit.fr

VESTE SPORT CHINÉ
Veste très confortable. Tricot intérieur gratté 100% polyester. Manches raglan. Fermeture 
zippée. 2 poches zippées contrastées devant et 1 poche poitrine zippée contrastée. Point de 
recouvrement sur les découpes. 

 >  345 g
 >   Tailles : XS au XXXXL*

*uniquement en coupe droite mixte

NoirMarine Kaki

Bleu Gris 
chiné

Rouge

NOUVEAU

VESTE SPORT CAPUCHE CHINÉ
Veste très confortable. Tricot intérieur gratté 100% 
polyester. 2 poches devant zippées contrastées et 1 
poche poitrine zippée contrastée. Capuche doublure 
contrastée jersey 100% coton avec cordon de serrage 
plat contrasté. Bas de manches et de vêtement 
avec finition biais contrasté élastiqué. Point de 
recouvrement sur les découpes.

 >  345 g
 >  Tailles : XS au XXXXL*

Gris chiné NoirBleuMarine Rouge

NOUVEAU

*uniquement en coupe droite mixte

CES MODÈLES  
SONT PERSONNALISABLES  

À VOTRE NOM, À VOTRE LOGO  
(à partir de 10 pièces)

NOUS CONSULTER :  
02 41 44 19 76

LOGO Vitafédé ou FFEPGV
À PRÉCISER À LA COMMANDEi

DÉLAIS DE LIVRAISON 
2/3 SEMAINES

en raison du passage  
par l’atelier de marquage
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textile promotionnel

POLAIRES

Coupe droite mixte
Coupe droite et dos plus long.  
Poches frontales zippées.

 >  300 g/m2 
 >  Tailles : S au 4XL

Coupe cintrée femme 
Coupe cintrée.  
Poches frontales zippées.

 >  280 g/m2 
 >  Tailles : S au 4XL

* Disponible uniquement en coupe femme.

Coupe droite mixte
100 % polyester micropolaire.
Poches frontales zippées.

 >  300 g/m2 
 >  Tailles : S au 4XL

Coupe cintrée femme 
100 % polyester micropolaire.  
Poches frontales zippées.

 >  280 g/m2 
 >  Tailles : S au 4XL

Vert forêt Tropical Noir Gris Jaune Fuchsia*

Vert Prairie Vert Lime Naturel Marine Orange Violet

Rouge Bleu roy Ciel Jaune 
Fluo

Orange 
Fluo

Rouge Bleu roy Ciel Jaune 
Fluo

Vert Prairie Vert Lime Naturel* Marine Orange Violet

Vert forêt Tropical Noir Gris Bordeaux** Fuchsia*

Orange 
Fluo

Réf. Modèle L’unité À partir de 5 À partir de 10

640279 Coupe cintrée femme
26,95 € 24,95 € 22,95 €

640280 Coupe droite mixte

Réf. Modèle L’unité À partir de 5 À partir de 10

640281 Coupe cintrée femme
28,95 € 26,95 € 24,95 €

640282 Coupe droite mixte

24,95 €
L’unité

A partir de

DÉLAIS DE LIVRAISON 
3/4 SEMAINES

en raison du passage  
par l’atelier de broderie

22,95 €
L’unité

A partir de

Olive

Jaune

LOGO BRODÉ, Vitafédé ou FFEPGV
À PRÉCISER À LA COMMANDEi

LOGO BRODÉ Vitafédé ou FFEPGV
À PRÉCISER À LA COMMANDEi

Veste polaire Vitafédé ou FFEPGV

Gilet polaire sans manche Vitafédé ou FFEPGV

* Disponible uniquement en coupe femme.    ** Disponible uniquement en coupe mixte.

FICHE TECHNIQUE, GRILLE DE TAILLES  
AVEC MENSURATIONS SUR SIMPLE DEMANDE

au 02 41 44 19 76 ou sur www.gevedit.fr
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COUPE VENT - PARKA
textile promotionnel

FICHE TECHNIQUE, GRILLE DE TAILLES  
AVEC MENSURATIONS SUR SIMPLE DEMANDE

au 02 41 44 19 76 ou sur www.gevedit.fr

Coupe-vent Vitafédé  
ou FFEPGV
Coupe-vent 100% nylon, coupe 
droite, capuche dans le col. 

 > Tailles : S au 2XL

Réf. L’unité À partir de 3 À partir de 10

640283 15,95 € 14,95 € 13,95 €

Jaune Marine Noir

Orange

Rose

Blanc Bleu roy Turquoise

Violet

Rouge Vert pâle Vert forêt

Vert Jaune fluo

13,95 €
L’unité

A partir de

Coupe vent  
doublé Vitafédé
100 % polyamide avec enduction. Fer-
meture zippée. Une poche intérieure + 
deux poches extérieures. Cordon élas-
tique au bas du blouson. Capuche dans 
le col avec cordon élastique. Doublure 
jersey gris chiné 100% polyester. 200 gr.

 > Tailles : S au 3XL

Réf. L’unité À partir de 3 À partir de 10

640284 32,95 € 29,95 € 26,95 €

Gris

Jaune Marine Rouge Orange

Vert forêtNoir Bleu roy

26,95 €
L’unité

A partir de

Parka doublure matelassée 
Vitafédé ou FFEPGV
Extérieur : 100% polyester Oxford 450 gr. 
Intérieur : polyester matelassé. Fermeture 
zippée avec patte auto-agrippante et 
pressions invisibles. 2 poches extérieures 
zippées. 2 poches intérieures. 1 poche 
pour téléphone portable. Capuche dans le 
col. Col doublé polaire. 

 > Tailles : S au 4XL

Beige

Noir* Gris

Vert Bleu Roy Marine*

Orange Rouge* Bleu ciel Jaune

* Uniquement disponible en coupe cintrée femme.

Réf. Modèle L’unité À partir de 2

610220 Coupe cintrée femme*
49,95 € 44,95  €

610221 Coupe droite mixte

44,95 €
L’unité

A partir de

Coupe-vent  
sport crosslite
idéale pour vos activités en 
extérieur : marche, course, marche 
nordique, randonnée… Veste 
technique légère imperméable, 
déperlante 5000 mm et respirante 
2000 g/m²/24h très 
agréable à porter. 100% 
polyester 300T avec 
enduction PU. 
Petites bandes 
réfléchissantes 
devant. 2 
poches côté 
zippées. Poignets 
ajustables avec 
bande auto-
agrippante . Panneau 
dorsal plus long, poche 
dorsale zippée. Repliable 
dans une poche sur la base 
du système ‘K-Way’. 

 > Tailles : S au XXL
À PARTIR DE :

Réf. L’unité 3 10

621245 49,95 € 43,95 € 39,95 €

39,95 €
L’unité

A partir de

PONCHOS
Page

134
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BLOUSONS
textile promotionnel

Blouson softshell Vitafédé
95% polyester/5% Elasthanne. Tissu 
contrecollé 3 couches, respirant et 
imperméable. Couche intérieure micropolaire. 
Deux poches zippées devant + une poche 
zippée sur manche. 

Noir Rouge Marine Blanc Gris

Bleu azur

* Dans la limite du stock disponible.

MarineAqua Blue Noir RougeBlancGris clair

Gris foncé Jaune 
Fluo*

Orange 
Fluo*

FICHE TECHNIQUE, GRILLE DE TAILLES  
AVEC MENSURATIONS SUR SIMPLE DEMANDE

au 02 41 44 19 76 ou sur www.gevedit.fr

LOGO Vitafédé ou FFEPGV
À PRÉCISER À LA COMMANDEi

DÉLAIS DE LIVRAISON 
2/3 SEMAINES

en raison du passage  
par l’atelier de broderie

29,95 €
L’unité

A partir de

57,95 €
L’unité

A partir de

2

1

À PARTIR DE :
Réf. Taille L’unité 2 5 10

Coupe cintrée femme

39,95 € 35,95 € 32,95 € 29,95 €
640285 S au 4XL

Coupe droite mixte

640286 S au 4XL

À PARTIR DE :
Réf. Taille L’unité 2 5 10

Coupe cintrée femme

49,95 € 44,95 € 39,95 € 36,95 €
640287 S au 4XL

Coupe droite mixte

640288 S au 4XL

2  Avec manches

1  Sans manche

Logo Sport Santé au dos
Réf. L’unité

910237 6,95 €

Logo Vitafédé + nom de votre 
comité ou de votre club*

Réf. L’unité

910238 6,95 €
* uniquement à partir de 10 pièces.

OPTIONS

À PARTIR DE :
Réf. Modèle Taille L’unité 2 5 10

620303 Coupe cintrée femme* S au 2XL
69,95 € 66,95 € 63,95 € 57,95 € 

620302 Coupe droite mixte S au 3XL

Blouson Softshell Vitafédé ou FFEPGV
Blouson respirant, imperméable, micro polaire 94% polyester, 6% élasthanne. 
Capuche détachable avec cordons ajustables. Fermeture zippée. 2 poches frontales 
avec fermetures. Poignets ajustables par velcros.   

 >  340 g/m2 

* Attention : La coupe femme taille très petite.

LOGO BRODÉ, Vitafédé ou FFEPGV
À PRÉCISER À LA COMMANDEi



Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76 73

textile promotionnel

DOUDOUNES

Doudoune Vitafédé ou FFEPGV 
100 % polyester avec garniture intérieure polyester.  
Chaudes et ultra légères. Deux poches zippées devant.  
Livrée avec un petit sac de rangement.  
Logo Vitafédé ou FFEPGV, brodé en cœur à préciser 
à la commande.

Sans manche
À PARTIR DE :

Réf. Taille L’unité 2 10
Coupe cintrée femme

50,95 € 45,95 € 41,95 €
640273 XS au XXL
Coupe droite mixte

640274 S au 4XL

Avec manches sans capuche
À PARTIR DE :

Réf. Taille L’unité 2 10
Coupe cintrée femme

65,95 € 59,95 € 55,95 €
640290 XS au XXL
Coupe droite mixte

640291 S au 4XL

Avec manches et capuche
À PARTIR DE :

Réf. Taille L’unité 2 10
Coupe cintrée femme

75,95 € 69,95 € 63,95 €
640275 XS au XXL
Coupe droite mixte

640276 S au 4XL

Doudoune bi-color Vitafédé ou FFEPGV
300 gr. Extérieur : 100% Nylon 20D. 
Doublure : 100% Nylon 20D. Isolation : 100% Polyester. Fermeture et poches avant 
zippées. Taille cintrée. Poignets élastiqués doux. Design matelassé. Rembourrée à la 
main. Toucher très doux et aéré. Extrêmement légère, chaude et facile à ranger. 
Logo Vitafédé ou FFEPGV brodé en cœur à préciser à la commande.

41,95 €
L’unité

A partir de

59,95 €
L’unité

A partir de

Réf. Modèle Taille L’unité À partir de 2 À partir de 10

640277 Coupe cintrée femme XS au XL
75,00 € 65,95 € 59,95 €

640278 Coupe droite mixte XS au XXL

Blanc SilverGris 
Anthracite

RougeMarine Noir Bleu roy

Marine
Jaune

Noir
Vert Lime

Bleu océan
Jaune

Bleu roy
Marine

Gris foncé
Orange

DÉLAIS DE LIVRAISON 
3/4 SEMAINES

en raison du passage  
par l’atelier de broderie

LOGO BRODÉ, Vitafédé ou FFEPGV
À PRÉCISER À LA COMMANDEi

LOGO BRODÉ, Vitafédé ou FFEPGV
À PRÉCISER À LA COMMANDEi

PROPOSEZ UNE COMMANDE GROUPÉE À VOS LICENCIÉS
et recevez pour vous ou pour votre association, 

un bon d’achat équivalent à 10 % du montant de la commande 
groupée passée. Offre soumise à conditions, voir page 13 ou 234.
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service

MARQUAGE PERSONNALISÉ

 

 

 

Les logos officiels Vitafédé

Les logos officiels FFEPGV

LE MARQUAGE  
est une affaire de spécialiste !

Les techniques sont nombreuses : 

 sérigraphie  
 (1,2,3,4,5,6 couleurs et même quadri),

 flocage, 
 transfert et transfert numérique, 
 broderie, 
 tampographie… 

Nous connaissons bien ces techniques,  
nous savons vous conseiller, vous 
assister. 

Pour toute réalisation, en fonction de l’effet 
désiré, des objectifs de communication que 
vous souhaitez mettre en œuvre au travers 
des supports, du mode de distribution que 
vous aurez choisi (cadeau ou vente à vos 
licenciés), nous vous conseillons et nous 
réalisons systématiquement une étude que 
nous vous proposons, très souvent suivant 
plusieurs hypothèses, vous permettant 
de faire le bon choix, avec une proposition 
de prix correspondant à votre demande, à 
votre budget.

TRANSFERT SÉRIGRAPHIQUE SUR 
NYLON : Coupe-vent, blousons, sacs…

1 COULEUR 
1 EMPLACEMENT 
(Format A4 maxi)

2 COULEURS 
1 EMPLACEMENT 
(Format A4 maxi)

FRAIS 
TECHNIQUES 

FILMS*

Réf. Prix Réf. Prix

910427 19,00 € 910428 29 €

Quantité Réf. Prix Réf. Prix

20 910429 4,95 € 910443 7,50 €

30 910430 4,80 € 910444 6,50 €

40 910431 4,50 € 910445 5,90 €

50 910432 4,00 € 910446 5,50 €

60 910433 3,65 € 910447 4,90 €

70 910434 3,45 € 910448 4,50 €

80 910435 3,25 € 910449 3,95 €

90 910436 2,95 € 910450 3,75 €

100 910437 2,75 € 910451 3,25 €

150 910438 2,65 € 910452 3,10 €

200 910439 2,60 € 910453 2,95 €

300 910440 2,55 € 910454 2,75 €

400 910441 2,45 € 910455 2,55 €

500 et + 910442 2,35 € 910456 2,30 €

SÉRIGRAPHIE CLASSIQUE 
1 COULEUR - 1 EMPLACEMENT 2 COULEURS - 1 EMPLACEMENT

FRAIS 
TECHNIQUES 

FILMS*

Référence Prix Référence Prix

910004 39,95 € 910005 53,95 €

Support CLAIR Support FONCÉ Support CLAIR Support FONCÉ

Quantité Réf. Prix Réf. Prix Réf. Prix Réf. Prix

20 910260 4,75 € 910263 5,10 € 910266 7,25 € 910269 7,55 €

30 910261 3,40 € 910264 3,75 € 910267 5,25 € 910270 5,55 €

40 910262 2,80 € 910265 3,10 € 910268 4,25 € 910271 4,55 €

50 910016 2,35 € 910033 2,65 € 910050 3,65 € 910067 3,90 €

60 910017 2,10 € 910034 2,40 € 910051 3,20 € 910068 3,50 €

70 910018 1,90 € 910035 2,25 € 910052 2,95 € 910069 3,25 €

80 910019 1,80 € 910036 2,10 € 910053 2,75 € 910070 3,00 €

90 910020 1,65 € 910037 2,00 € 910054 2,55 € 910071 2,85 €

100 910021 1,55 € 910038 1,90 € 910055 2,40 € 910072 2,70 €

150 910022 1,30 € 910039 1,65 € 910056 2,00 € 910073 2,30 €

200 910023 1,15 € 910040 1,50 € 910057 1,80 € 910074 2,10 €

250 910024 1,10 € 910041 1,40 € 910058 1,70 € 910075 2,00 €

300 910025 1,05 € 910042 1,35 € 910059 1,60 € 910076 1,90 €

400 910026 1,00 € 910043 1,30 € 910060 1,50 € 910077 1,80 €

500 910027 0,90 € 910044 1,25 € 910061 1,45 € 910078 1,75 €

Pour une quantité supérieure à 500 pièces, nous consulter.

CONTACTEZ-NOUS,  
nous créons avec vous,  

    votre logo PERSONNALISÉ !
02 41 44 19 76+

Ça bouge à l’EPGV !
La FFEPGV se dote d'une 
nouvelle plateforme de marque : 
Vitafédé, ça bouge à l’EPGV !
L’objectif de cette nouvelle 
identité est de dynamiser 
et moderniser l'image de la 
fédération afin de la rendre plus 

visible et conquérir de nouveaux publics. Le nom de la 
FFEPGV ne disparaît pas. Vitafédé vient s'adosser au 
nom de la Fédération.

La nouvelle charte graphique est destinée à vous guider 
dans votre utilisation de la marque Vitafédé et dans son 
application sur les principaux supports que vous utilisez 
en interne, sur le terrain ou lors de vos événements. 
Le respect des règles et des recommandations qu’elle 
contient est indispensable à la cohérence de la marque, 
quel que soit le support.

Version 2 couleurs

Version
2 couleurs

Version blanc sur 
fond couleur

Version
1 couleur

Version 2 couleurs Version 1 couleur

Version 1 couleur

Logo personnalisé Club  
Version 2 couleurs

Logo personnalisé Club  
Version 1 couleur sur fond blanc

Logo personnalisé Club  
Version blanc sur fond couleur

DEVIS SUR SIMPLE DEMANDE

au 02 41 44 19 76
Le marquage sur support foncé

est plus cher en
raison d’un double encragei
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MARQUAGE PERSONNALISÉ
service

TRANSFERT SÉRIGRAPHIQUE

Position
CŒUR, CŒUR OPPOSÉ  

OU MANCHE
POITRINE OU DOS POITRINE OU DOS POITRINE OU DOS

1 COULEUR -  1 EMPLACEMENT

Forfait frais techniques uniquement à la 1ère commande 910370 19,00 €

Quantité
FORMAT - DIMENSIONS

8 x 8 ou 10 x 8 cm 18 x 14 ou 27 x 9 cm A4 - 28 x 19 cm A3 - 40 x 27 cm

de 10 à 19 910371 1,95 € 910378 2,10 € 910385 2,95 € 910392 5,45 €
de 20 à 49 910372 1,35 € 910379 1,70 € 910386 2,35 € 910393 4,25 €
de 50 à 99 910373 1,20 € 910380 1,35 € 910387 1,95 € 910394 3,25 €

de 100 à 249 910374 0,95 € 910381 1,10 € 910388 1,55 € 910395 2,65 €
de 250 à 499 910375 0,85 € 910382 0,95 € 910389 1,30 € 910396 1,95 €
de 500 à 999 910376 0,75 € 910383 0,80 € 910390 1,00 € 910397 1,65 €
Plus de 1000 910377 0,60 € 910384 0,70 € 910391 0,90 € 910398 1,45 €

MULTICOULEURS -  1 EMPLACEMENT

Forfait frais techniques uniquement à la 1ère commande 910371 29,00 €

Quantité
FORMAT - DIMENSIONS

8 x 8 ou 10 x 8 cm 18 x 14 ou 27 x 9 cm A4 - 28 x 19 cm A3 - 40 x 27 cm

de 10 à 19 910399 2,45 € 910406 3,35 € 910413 6,60 € 910420 9,95 €
de 20 à 49 910400 1,85 € 910407 2,25 € 910414 3,85 € 910421 5,65 €
de 50 à 99 910401 1,50 € 910408 1,65 € 910415 2,55 € 910422 4,25 €

de 100 à 249 910402 1,25 € 910409 1,45 € 910416 1,95 € 910423 3,10 €
de 250 à 499 910403 1,10 € 910410 1,35 € 910417 1,75 € 910424 2,85 €
de 500 à 999 910404 1,00 € 910411 1,15 € 910418 1,45 € 910425 2,25 €
Plus de 1000 910405 0,85 € 910412 1,00 € 910419 1,25 € 910426 1,90 €

Pour répondre à des exigences de qualité et vous apporter 
toute satisfaction, nous avons sélectionné des partenaires 
spécialistes, à la pointe de la technologie et reconnus pour 
leurs compétences et la qualité de leurs prestations.

Nous nous engageons sur la qualité et la longévité du 
marquage réalisé.

Pour être parfaitement en accord avec vos souhaits de 
rendu final, nous ne réalisons aucun marquage sans votre 
accord définitif. 

Systématiquement, nous produisons un ”BON A TIRER” 
que nous soumettons à votre approbation.

Aucun marquage n’est engagé ou réalisé sans votre ”bon 
pour accord”.

En matière de marquage, nous pouvons tout faire, il vous 
suffit de nous communiquer, de nous fournir le maximum 
d’éléments : logos, fichiers, papier à entête, dessin…

Afin de vous aider, de vous guider, vous trouverez, sur cette 
page, quelques exemples de réalisations possibles, sachant 
que rien n’est figé. 

Nous respectons fidèlement vos désirs, tout en respectant 
la charte graphique du logo fédéral.

Votre propre logo
Vous disposez déjà de votre propre logo,  
confiez-le nous afin de transposer votre image  
sur les supports que vous aurez choisis.

Broderie
La broderie, reste le must des marquages, le plus 
« classe « mais aussi le plus durable sur un support 
textile.

Le coût d’une broderie dépend de la taille du 
marquage, du nombre de lettres, de la nature du 
dessin… Son prix se calcule en fonction d’une part 
du nombre de couleurs et surtout du nombre de 
points nécessaires à la réalisation du marquage 
souhaité. Le prix que nous vous indiquons tient 
compte de frais fixe de programme, ainsi que du 
passage en machine à broder. Chaque marquage 
par broderie s’accompagne préalablement d’un 
devis soumis à votre approbation.

Version 1 couleurVersion QuadriVersion 2 couleurs

Exemple de "Bon à Tirer"

Version 1 couleur

Nom ou prénom
cœur ou dos.

Réf. L’unité

910248 6,95 €

Logo Vitafédé ou FFEPGV
au dos
sur blousons.

Réf. L’unité

910237 6,95 €

Logo FFEPGV + nom de votre 
comité ou de votre club*

Réf. L’unité

910238 6,95 €

* uniquement à partir de 10 pièces.

OPTIONS

Vous souhaitez créer votre 
propre logo ! Consultez nous !!
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personnalisables à votre logo

DÉBARDEURS - TEE-SHIRTS SPORT
PRIX TTC hors marquage

Tee-shirt PES nid d’abeille col V - 1er Prix
Tee-shirt sport 100 % polyester nid d’abeille. Tissu ultra léger à séchage 

rapide, idéal pour la pratique sportive. Manches courtes raglantes pour une 
plus grande aisance de mouvements. Petit col légèrement en V. 

 >  125 g/m2

 >  Coupe cintrée femme : S au XL 
 >  Coupe droite mixte : S au XXL 

3,65 €
L’unité

A partir de

3,99 €
L’unité

A partir de

Débardeur sport col rond
Tissu nid d’abeille léger à séchage rapide. Dos nageur pour le modèle 

femme. Biais à l’encolure et aux emmanchures. Finition double 
aiguille au bas du vêtement. 100 % polyester, nid d’abeille. 

*Uniquement en coupe femme.
 >  Coupe cintrée femme : XS au XL 

 >  Coupe droite mixte : XS au 3XL  

À PARTIR DE :
Modèle Réf. 10 20 50 100

Coupe cintrée femme 610132 5,25 € 4,95 € 4,75 € 4,55 €
Coupe cintrée femme Fluo 610214 5,95 € 5,55 € 5,25 € 4,95 €

Coupe droite mixte 610133 5,85 € 5,45 € 5,15 € 4,85 €
Coupe droite mixte Fluo 610215 6,45 € 5,85 € 5,55 € 5,25 €

Noir Marine

Orange Fluo

Blanc

Blanc

Noir

Corail Fluo

Atoll

Océan

Citron vert

Marine Rouge

Fuschia

Azur

Vert Pré

Fuschia Noir

Vert kaki

Jaune

Violet

Jaune Fluo

Orange

JauneAqua Vert Lime

Jaune Fluo

Rouge Fuchsia*

Orange Violet Bleu Royal Rose Fluo*

Blanc

ICI
votre logo 

personnalisé

ICI
votre logo 

personnalisé

4,55 €
L’unité

A partir de

Tissu ultra léger  
et respirant  

     à séchage rapide+

Possibilité de panacher coupe femme, 
coupe homme et couleursi

ICI
votre logo 

personnalisé

ICI
votre logo 

personnalisé

ICI
votre logo 

personnalisé

Tissu ultra léger  
et respirant  

     à séchage rapide+

Tissu ultra léger  
et respirant  

     à séchage rapide+

Tee-shirt sport nid d’abeille col V - ÉCO
Tee-shirt sport 100 % polyester nid d’abeille 140 gr.

Tissu ultra léger à séchage rapide, Technologie Active Fit System,
idéal pour la pratique sportive. Manches courtes raglantes

pour une plus grande aisance de mouvements.
Petit col légèrement en V pour la coupe cintrée femme

et col rond sur la coupe droite mixte (homme). 
 >  140 g/m2 

 >  Coupe cintrée femme : S au XL 
 >  Coupe droite mixte : S au XXL 

Réf. Modèle 10 20 50 À partir de 100

620605 Coupe cintrée femme
4,95 € 4,65 € 4,35 € 3,99  €

620606 Coupe droite mixte

Réf. Modèle 10 20 50 À partir de 100

610076 Coupe cintrée femme
4,75 € 4,35 € 3,95 € 3,65  €

610178 Coupe droite mixte
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personnalisables à votre logo

TEE-SHIRTS SPORT
PRIX TTC hors marquage

4,75 €
L’unité

A partir de

5,35 €
L’unité

A partir de

6,99 €
L’unité

A partir de

ICI
votre logo 

personnalisé

ICI
votre logo 

personnalisé

ICI
votre logo 

personnalisé
ICI

votre logo 
personnalisé

ICI
votre logo 

personnalisé

ICI
votre logo 

personnalisé

Blanc

Blanc

Gris Chiné

Gris

Violet

Noir

Noir*

Noir

Lime

Lime

Lime

Bleu ciel

Orange Fluo

Bleu Aqua

Bleu Aqua

Fuschia

Vert

Vert

Bleu Royal

Bleu Royal

Rose Fluo

Ciel

Bleu Marine

Bleu Marine

Jaune

Turquoise

Red

Jaune Fluo

Jaune Fluo

Tissu ultra léger  
et respirant  

     à séchage rapide+

Tee-shirt sport PES nid d’abeille col rond manches courtes
Tissu nid d’abeille léger à séchage rapide. Biais à l’encolure. Manches raglan avec points de recouvrement. Finition double aiguille au bas des manches 
et au bas du vêtement. 100 % polyester, nid d’abeille.

 > 140 g/m2

Tee-shirt sport PES nid d’abeille col rond
manches longues

 > Coupe cintrée femme : XS au XL 
 >  Coupe droite mixte : XS au XXL

Tee-shirt sport PES nid d’abeille col V
manches courtes

 > Coupe cintrée femme : XS au XXL 
 >  Coupe droite mixte : XS au 3XL

À PARTIR DE :

Modèle Réf. 10 20 50 100

Coupe cintrée femme 610134 5,55 € 5,25 € 4,95 € 4,75 €

Coupe cintrée femme Fluo 610216 5,95 € 5,55 € 5,25 € 4,99 €

Coupe droite mixte 610135 5,95 € 5,55 € 5,25 € 4,99 €

Coupe droite mixte Fluo 610217 6,25 € 5,95 € 5,75 € 5,45 €

À PARTIR DE :

Modèle Réf. 10 20 50 100

Coupe cintrée femme 610205 8,15 € 7,75 € 7,35 € 6,99 €

Coupe cintrée femme Fluo 610246 9,99 € 9,60 € 9,15 € 8,65 €

Coupe droite mixte 610206 8,15 € 7,75 € 7,35 € 6,99 €

Coupe droite mixte Fluo 610247 9,99 € 9,60 € 9,15 € 8,65 €

À PARTIR DE :

Modèle Réf. 10 20 50 100

Coupe cintrée femme 610210 6,25 € 5,95 € 5,65 € 5,35 €

Coupe cintrée femme Fluo 610211 6,75 € 6,35 € 5,95 € 5,75 €

Coupe droite mixte 610212 6,75 € 6,35 € 5,95 € 5,75 €

Coupe droite mixte Fluo 610213 7,15 € 6,75 € 6,45 € 6,15 €

* Uniquement disponible en coupe cintrée femme.

GUIDE DE TAILLES AVEC MENSURATIONS  
SUR SIMPLE DEMANDE

au 02 41 44 19 76 ou sur www.gevedit.fr

* Uniquement disponible en coupe droite mixte.

Red*

Orange Fluo

Orange Corail Red

Bleu aqua Bleu royal Bleu Marine Gris Foncé

Rose Fluo Jaune Fluo*

Fuschia

Wine

Violet

 > Coupe cintrée femme : XS au XXL
 >  Coupe droite mixte : XS au 3XL

Orange Fluo

Blanc

Tissu ultra léger  
et respirant  

     à séchage rapide+
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personnalisation à votre logo

TEE-SHIRTS

Tee-shirt enfant
PES nid d’abeille = PA443 
Tee-shirt 100 % polyester nid d’abeille. 
Col rond, manches raglan. Finition double 
piqûre à l’encolure, bas de manche et du 
tee-shirt. 

 >  140 g/m2

 >  Tailles : 6/8, 8/10, 10/12, 12/14 ans 

Coloris Réf. À partir de 10 À partir de 20 À partir de 50

Blanc 610181 4,95 € 4,65 € 4,35 €
Couleur 610182 5,10 € 4,85 € 4,55 €

+ DE 50 PIÈCES
nous consulter

ICI
votre logo 

personnalisé

4,35 €
L’unité

A partir de

PRIX TTC hors marquage

Tee-shirt coton enfant = SC61019
Tee-shirt manches courtes, 100 % coton.  
Coupe droite. Col rond double épaisseur en 
bord-côtes élasthanne.

 >  150 g/m2 
>  Tailles : 3/4, 5/6, 7/8, 9/11,12/13, 14/15ans 

Coloris Réf. À partir de 10 À partir de 20 À partir de 50

Blanc 610101 2,65 € 2,45 € 2,25 €
Couleur 610102 3,25 € 2,99 € 2,85 €

ICI
votre logo 

personnalisé

2,25 €
L’unité

A partir de

ICI
votre logo 

personnalisé

Réf. 610109 -  Réf. 610110

Blanc Noir

Bleu RoyOrange

Rouge

Marine

Bleu Ciel Jaune

Gris ChinéVert Forêt

165 g

FICHE TECHNIQUE, GRILLE DE TAILLES  
AVEC MENSURATIONS SUR SIMPLE DEMANDE

au 02 41 44 19 76 ou sur www.gevedit.fr

Blanc Noir

Rouge Marine

Gris Pâle

Bleu Roy

Réf. 610007
 Réf. 610008

Vert LimeBordeaux

Tropical

Gris Chiné Gris Foncé

Orange

145 g

Vert Forêt

180 g

Fuchsia

Vert LimeViolet Bordeaux

Blanc Noir

Bleu Roy Orange

Tropical

Vert Prairie

Rouge Marine Kaki

Bleu Ciel Jaune Gris Foncé

Chocolat Gris Chiné Vert Forêt

Blanc Noir

FuchsiaOrange

Bleu 
Roy

Marine

Rouge

Bleu Ciel

Vert Lime

Blanc

Bleu Roy Or

Noir Rouge

Vert Bouteille Gris Clair

Vert Lime

Orange

Atoll

Marine

Bordeaux

Fuchsia

Bleu Ciel

Vert Prairie

3,55 €
L’unité

A partir de

Tee-shirt coupe droite mixte col V
Tee-shirt manches courtes maille jersey 100 % coton. Coupe droite.  
Col en V double épaisseur en bord-côtes élasthanne.
> Tailles : S au 4XL

À PARTIR DE :
Coloris Poids Réf. 10 20 50 100

Blanc
145 g/m2

610007 4,35 € 3,95 € 3,75 € 3,55 €
Couleur 610008 4,75 € 4,35 € 4,15 € 3,95 €
Blanc

165 g/m2
610109 4,55 € 4,15 € 3,95 € 3,75 €

Couleur 610110 5,15 € 4,85 € 4,65 € 4,45 €
Blanc

180 g/m2
610147 8,35 € 7,95 € 7,65 € 7,45 €

Couleur 610148 8,55 € 8,15 € 7,85 € 7,45 €

Attention, ces modèles  
taillent grands !i

Réf. 610147 -  Réf. 610148
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personnalisation à votre logo

TEE-SHIRTS
PRIX TTC hors marquage

Vert Prairie

Vert Prairie

Vert Prairie

Bordeaux

Tee-shirt classique col rond coupe droite mixte
Attention, ces modèles taillent grands !

Tee-shirt Valueweight T
Tee-shirt coupe droite manches courtes. 100 % coton. Col rond avec 
bande de propreté. 

 >  165 g/m2 

 >  Tailles : S au 4XL* 

À PARTIR DE :
Coloris Réf. 10 20 50 100

Blanc 610003 3,75 € 3,55 € 3,35 € 3,15 €
Couleur 610004 4,35 € 4,15 € 3,95 € 3,75 €

Tee-shirt B&C Exact
Tee-shirt manches courtes maille jersey 100 % coton. Coupe ample et 
tubulaire. Col rond double épaisseur en bord-côtes élasthanne.

 >  185 g/m2 
 >  Tailles : XS* au - 3XL* - 4XL* 

À PARTIR DE :
Coloris Réf. 10 20 50 100

Blanc 610005 4,35 € 4,15 € 3,95 € 3,75 €
Couleur 610006 5,55 € 5,25 € 4,95 € 4,65 €

Tee-shirt Original T
Tee-shirt 100 % coton. Coupe droite.
Col rond avec bande de propreté.

 >  145 g/m2 
 >  Tailles : S au 4XL* 

À PARTIR DE :
Coloris Réf. 10 20 50 100

Blanc 610001 3,30 € 2,99 € 2,85 € 2,65 €
Couleur 610002 3,95 € 3,75 € 3,55 € 3,35 €

Noir Bleu RétroRouge Marine 
profonde

Blanc* Marine*

Vert Lime OliveGraphiteAzur Fuchsia

Graphite Gris FoncéNaturel VioletRose Orange

Marine BordeauxGris Clair* KakiChocolat

Bleu Roy Vert  
Rétro

Or JauneBleu Ciel Vert  
Bouteille

Noir*

Violet

Olive

Jaune

Rouge

Gris foncé

Azur

Fuchsia

Rouge 
Brique

Or

Blanc*

Bleu Ciel

Vert Lime

Vert  
Bouteille

Marine

Orange

Gris Chiné*

Gris Chiné

Bleu Roy

Jaune

Abricot

SableOr

Bordeaux

Bleu Diva

Tropical

Bleu
Cobalt

Bleu Stone

Rouge Feu

Chocolat

Framboise

Naturel

Vert  
Bouteille*

Noir* Rouge* Gris Chiné*Blanc*

Rose Atoll

Orange

Vert Lime

Bleu Ciel

Violet Bleu Roy*

Violet Foncé

ICI
votre logo 

personnalisé

Quantité importante
nous consulter

DEVIS DÉTAILLÉ 
SUR SIMPLE 

APPEL

02 41 44 19 76

185 g165 g

145 g

2,65 €
L’unité

A partir de

3,15 €
L’unité

A partir de

3,75 €
L’unité

A partir de

GUIDE DE TAILLES AVEC MENSURATIONS  
SUR SIMPLE DEMANDE

au 02 41 44 19 76 ou sur www.gevedit.fr

Lilas Menthe Jaune Fluo
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Tee-shirt coupe cintrée femme col V

DEVIS DÉTAILLÉ AVEC MARQUAGE  
PERSONNALISÉ SUR SIMPLE APPEL

02 41 44 19 76

ICI
votre logo 

personnalisé

personnalisables à votre logo

TEE-SHIRTS COUPE CINTRÉE FEMME

3,55 €
L’unité

A partir de

Réf. 610051
 Réf. 610052

Blanc Gris Chiné Noir

Rouge Marine Rose

Bleu Roy

145 g 165 g

Gris Bleuté

Gris Foncé

Bordeaux

Blanc

Bleu Roy

Tropical

Vert
Lime

Noir

Orange

Fuchsia

Rouge

Bleu Ciel

ChocolatSable

Marine Jaune

Gris

Violet

Blanc

Marine

Gris Foncé

Noir

Bleu Royal

Tournesol Rose

Gris Chiné

Fuschia Red

DISPONIBLE ÉGALEMENT 
EN MANCHES LONGUES

Nous consulter

Modèle Original 145 g  
Tee-shirt femme. Coupe cintrée femme. Manches courtes. Col V décolleté, 100 % coton. 

 >  Tailles : S au XXL

Modèle Valueweight 165 g 
Tee-shirt manches courtes 100% coton doux et confortable à porter. Coupe cintrée féminine avec longueur de corps réajustée. Col V décolleté.

 > Tailles : XS au XXL

Modèle Kariban 180 g 
Tee-shirt coupe cintrée femme. Manches courtes. Col V décolleté, 100 % coton. 

 >  Tailles : S au XXXL

À PARTIR DE :
Coloris Poids Réf. 10 20 50 100

Blanc
145 g/m2

610051 4,35 € 3,95 € 3,75 € 3,55 €
Couleur 610052 4,75 € 4,35 € 4,15 € 3,95 €
Blanc

165 g/m2
610009 4,55 € 4,15 € 3,95 € 3,75 €

Couleur 610010 5,15 € 4,85 € 4,65 € 4,45 €
Blanc

180 g/m2
610141 7,35 € 6,95 € 6,65 € 6,25 €

Couleur 610142 7,65 € 7,25 € 6,85 € 6,45 €

INFO COMMANDE  
Pour les quantités importantes, 

NOUS CONSULTER 02 41 44 19 76

GUIDE DE TAILLES 
AVEC MENSURATIONS  

SUR SIMPLE DEMANDE

au 02 41 44 19 76 
ou sur www.gevedit.fr

PRIX TTC hors marquage

Vert
Lime

Bordeaux

Gris
Foncé

Orange

Vert
Forêt

Vert
Forêt

Réf. 610009
 Réf. 610010

Réf. 610141
 Réf. 610142

180 g

Vert
Prairie

Kaki
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personnalisables à votre logo

TEE-SHIRTS COUPE CINTRÉE FEMME
PRIX TTC hors marquage

Tee-shirt coupe cintrée femme col rond 

Modèle Original T 145 g  
Tee-shirt femme. Coupe cintrée femme. Manches courtes.  
Col rond, 100 % coton. 

 >  Tailles : XS au XXL

Modèle Valueweight T 165 g :  
Tee-shirt manches courtes. 100 % coton. Coupe cintrée femme.  
Col rond en coton avec bande de propreté. 

 >  Tailles : XS au XXL

Modèle B&C 185 g
Tee-shirt coupe cintrée femme.  
Manches courtes. Col rond,  
100 % coton. 

 > Tailles : XS au XXL

À PARTIR DE :
Coloris Poids Réf. 10 20 50 100

Blanc
145 g/m2

610130 3,30 € 2,99 € 2,85 € 2,65 €
Couleur 610117 3,95 € 3,75 € 3,55 € 3,35 €
Blanc

165 g/m2
610011 3,75 € 3,55 € 3,35 € 3,15 €

Couleur 610012 4,35 € 4,15€ 3,95 € 3,75 €
Blanc

185 g/m2
610145 4,35 € 4,15 € 3,95 € 3,75 €

Couleur 610146 5,55 € 5,25 € 4,95 € 4,65 €

INFO COMMANDE  
Pour les quantités importantes, 

NOUS CONSULTER 02 41 44 19 76

ICI
votre logo 

personnalisé

Réf. 610130
 Réf. 610117

145 g

Noir

Violet Olive

Vert 
prairie

Jaune

Rouge

Gris FoncéAzur

Fuchsia

Rouge 
Brique

Or

Blanc

Bleu Ciel

Vert Lime

Vert  
Bouteille

Marine

Orange

Gris Chiné

Bleu Roy

Réf. 610145
 Réf. 610146

185 g

Jaune

Abricot Sable

Or

Bordeaux

Tropical

Bleu 
Océan

Rouge Feu

Chocolat

Framboise

Vert
Prairie

Naturel

Vert  
Bouteille

Noir

Rouge

Blanc

Orange

Rose AtollVert Lime

Bleu CielViolet Bleu Roy

Violet Foncé

Réf. 610011
 Réf. 610012

165 g

Orange

Or Graphite Bordeaux

Vert  
Bouteille

Vert Rétro

Vert Lime

Marine 
Vintage

Gris Foncé

Vert

Bleu Rétro Marine

MarineMenthe

Noir

Rouge Gris Chiné Gris Chiné

Blanc

Rose

Azur

Marine 
Intense

FuchsiaViolet

Bleu Roy

Bleu Ciel

GUIDE DE TAILLES 
AVEC MENSURATIONS  

SUR SIMPLE DEMANDE

au 02 41 44 19 76 
ou sur www.gevedit.fr

Jaune

2,65 €
L’unité

A partir de

Bordeaux

Framboise
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personnalisables à votre logo

DÉBARDEURS

Débardeur Coton
Débardeur 100% coton 165 gr fil Belcoro® (sauf coloris gris : 97% coton / 
3% polyester). Coupe cintrée femme ou coupe mixte droite avec coutures 
latérales. Bande de propreté au col et aux emmanchures. 

 > 165 g/m2 
 > Coupe cintrée femme : XS au XXL
 > Coupe droite mixte (homme) : S au XXL

À PARTIR DE :

Modèle Réf. 10 20 50 100

Coupe cintrée femme 610224
4,55 € 4,25 € 3,95 € 3,65 €

Coupe droite mixte 610225
* Coloris disponible uniquement en coupe droite

Noir Blanc Gris

Rouge Bleu Roy*Marine

3,65 €
L’unité

A partir de

PRIX TTC hors marquage

Débardeur Angelina 
100% coton. Coupe cintrée. Dos nageur.

 >  220 g/m2 
 >  Tailles : XS au XL 

À PARTIR DE :
Coloris Réf. 10 20 50 100

Blanc 610139 5,95 € 5,55 € 5,25 € 4,95 €
Couleur 610140 6,95 € 6,45 € 6,15 € 5,85 €

4,95 €
L’unité

A partir de

Blanc

Chocolat

Rouge

OrangeTurquoise

Noir

MarineKaki

Jaune

Gris

Vert Lime

Fuchsia

ICI
votre logo 

personnalisé

GUIDE DE TAILLES AVEC MENSURATIONS  
SUR SIMPLE DEMANDE

au 02 41 44 19 76 ou sur www.gevedit.fr

GUIDE DE TAILLES AVEC MENSURATIONS  
SUR SIMPLE DEMANDE

au 02 41 44 19 76 ou sur www.gevedit.fr

ICI
votre logo 

personnalisé ICI
votre logo 

personnalisé

Dos nageur

165 g

220 g
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personnalisables à votre logo

POLOS
PRIX TTC hors marquage

MarineBlanc RougeNoir Gris

Orange JauneVert Lime Aqua Ciel

Polo polyester Cool +
50 % polyester Cool Plus®, 50 % polyester. Polo respirant à séchage rapide.  
Patte sans bouton sur la coupe femme et 3 boutons sur coupe mixte.

 >  145 g/ m2 
 >  Coupe cintrée femme : du XS au XXL 
 >  Coupe droite mixte : du XS a-u 3XL  

À PARTIR DE :
Modèle Réf. 10 20 50 100

Coupe cintrée femme 610018 12,95 € 11,95 € 10,95 € 9,95 €
Coupe droite mixte 610187 13,95 € 12,95 € 11,95 € 10,95 €

À PARTIR DE :
Modèle Coloris Réf. 10 20 50 100

Coupe cintrée
femme

Blanc 610044 10,25 € 9,75 € 9,25 € 8,75 €
Couleur 610045 11,35 € 10,75 € 10,25 € 9,75 €

Coupe droite  
mixte

Blanc 610019 10,25 € 9,75 € 9,25 € 8,75 €
Couleur 610020 11,35 € 10,75 € 10,25 € 9,75 €

Polo mailles piquées
Manches courtes. 100 % coton.

Col et bas des manches en côte 1 x 1.
 >  180 g/m2 

 >  Coupe cintrée femme : du S (36) au XXXL 
 >  Coupe droite mixte : du S (38) au XXXL  

9,95 €
L’unité

A partir de

8,75 €
L’unité

A partir de

Vert

Noir

Fuchsia

Blanc

Bleu Ciel

Vert BouteilleBleu Roy

Bordeaux*

Rouge

Or

Gris Clair

Orange

Marine

Violet Marron

Kaki Pistache

Sable*

Gris Foncé Vert Lime TurquoiseVert Prairie Atoll

*  Coloris disponible uniquement en coupe droite.

ICI
votre logo 

personnalisé

ICI
votre logo 

personnalisé

ICI
votre logo 

personnalisé

ICI
votre logo 

personnalisé

Tissu ultra léger  
et respirant  

     à séchage rapide+

DEVIS DÉTAILLÉ AVEC MARQUAGE  
PERSONNALISÉ SUR SIMPLE APPEL

02 41 44 19 76

POLO MAILLES PIQUÉES

GUIDE DE TAILLES AVEC MENSURATIONS  
SUR SIMPLE DEMANDE

au 02 41 44 19 76 ou sur www.gevedit.fr
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COUPE VENT
personnalisables à votre logo

Coupe-vent

PRIX TTC hors marquage

Vous souhaitez marquer vos polaires 
alors sans hésiter, optez pour la 
broderie ! La broderie reste le must 
des marquages, le plus " classe " et 
certainement le plus durable sur 
un support textile, mais la broderie 
est en même temps le seul type de 
marquage parfaitement adapté au 
marquage des polaires. 
Le coût d’une broderie dépend de 
la taille du marquage que vous 
souhaitez effectuer, du nombre de 
lettres, de la nature du dessin… Son 
prix se calcule en fonction d’une part 
du nombre de couleurs (changement 
de fils) et surtout du nombre de 
points nécessaires à la réalisation 
du marquage souhaité. Le prix que 
nous vous indiquons tient compte de 
frais fixe de programme, ainsi que du 
passage en machine à broder. Chaque 
marquage par broderie s’accompagne 
préalablement d’un devis soumis à 
votre approbation et tenant compte 
de vos souhaits de rendu.

DEVIS 
SUR SIMPLE APPEL

02 41 44 19 76

MARQUAGE 
POLAIRES

IMPORTANT
À LIRE ATTENTIVEMENT

Bodywarmer record doublé polaire 
Extérieur 100% nylon avec enduction acrylique. 
Intérieur polaire 100 % polyester.  
Fermeture zippée.

 >  Tailles : S au XXL

Réf. L’unité À partir de 10 À partir de 20

610047 17,95 € 15,95 € 14,95 €

14,95 €
L’unité

A partir de

Marine

Bleu RoyGris foncé

Jaune

Noir

Rouge Vert Forêt

Marine*

Orange

Bleu Roy

Noir*

Or

Vert Bouteille

Blanc*

Red*

Turquoise

Violet*

Jaune Fluo

Vert*

Atoll

Rose

Coupe vent doublé
100 % polyamide avec enduction. Fermeture 
zippée. Une poche intérieure + deux poches 
extérieures. Cordon élastique au bas du blouson. 
Capuche dans le col avec cordon élastique. 
Doublure jersey gris chiné 100% polyester. 

 >  Tailles : S au 3XL
 > 200 g/m2

Réf. L’unité À partir de 10 À partir de 20

610162 25,95 € 24,95 € 23,95 €

Jaune Marine Noir OrangeVert 
Forêt

Noir Bleu Roy Bleu Viel Gris

22,95 €
L’unité

A partir de

11,95 €
L’unité

A partir de

Coupe vent sirocco
Coupe vent 100 % nylon. Capuche dans le col.

 >  Coupe cintrée femme : S au XL - 5 couleurs*
 >  Coupe droite mixte : S au 3XL  - 14 couleurs

À PARTIR DE :
Réf. Coupe 10 20 50

610111 Coupe cintrée femme
13,25 € 12,55 € 11,95 €

610032 Coupe droite mixte
* Disponible en coupe femme uniquement.

ICI
votre logo 

personnalisé

ICI
votre logo 

personnalisé
ICI

votre logo 
personnalisé

GUIDE DE TAILLES AVEC MENSURATIONS  
SUR SIMPLE DEMANDE

au 02 41 44 19 76 ou sur www.gevedit.fr

PONCHOS
Page

134
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personnalisables à votre logo

POLAIRES
PRIX TTC hors marquage

GUIDE DE TAILLES AVEC MENSURATIONS  
SUR SIMPLE DEMANDE

au 02 41 44 19 76 ou sur www.gevedit.fr

Gilet polaire sans manche coupe cintrée femme 
100% polyester micropolaire. Deux poches frontales zippées.

 >  280 g/m2 
 >  Tailles : S au 4 XL 

Gilet polaire sans manche coupe droite mixte
100% polyester micropolaire. Deux poches frontales zippées.

 >  300 g/m2 
 >  Tailles : S au 4 XL 

À PARTIR DE :

Réf. Modèle L’unité 10 20 50

610046
Coupe cintrée 

femme 16,95 € 15,45 € 14,65 € 13,95 €
610029 Coupe droite mixte

* Uniquement en coupe cintrée femme.

Veste polaire coupe droite mixte
100% polyester micropolaire. Deux poches frontales zippées.

 >  300g/m2 
 >  Tailles : S au 4 XL

À PARTIR DE :

Réf. Modèle L’unité 10 20 50

610031 Coupe cintrée femme
19,45 € 17,65 € 16,75 € 15,95 €

610030 Coupe droite mixte

Veste polaire coupe cintrée femme 
100% polyester micropolaire. Deux poches frontales zippées.

 >  280g/m2 
 >  Tailles : S au 4 XL

13,95 €
L’unité

A partir de

ICI
votre logo 

personnalisé

ICI
votre logo 

personnalisé

Rouge Bleu Roy Ciel Jaune Jaune  
Fluo

Orange 
Fluo

Vert Prairie Vert Lime Naturel* Marine Orange Violet Bordeaux**

Vert Forêt Tropical Noir Gris Blanc Fuchsia* Rose*

Olive

ICI
votre logo 

personnalisé ICI
votre logo 

personnalisé

15,95 €
L’unité

A partir de

Vert Forêt Tropical Noir Gris Fuchsia*

Rose*

Vert Prairie Vert Lime Naturel Marine Orange

Violet

Rouge

Bleu Roy Ciel Jaune

DEVIS DÉTAILLÉ AVEC MARQUAGE 
PERSONNALISÉ SUR SIMPLE APPEL

02 41 44 19 76

Jaune 
Fluo

Orange 
Fluo

* Disponible uniquement en coupe cintrée femme.    ** Disponible uniquement en coupe mixte.
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personnalisables à votre logo

CASQUETTES - VISIÈRE - BANDANA

Casquette first enfant
Casquette 5 panneaux 100 % coton.  
Fermeture arrière réglable par 
réglette plastique.

 >  155 g 

À PARTIR DE :
Réf. 50 100 250 500

610105 1,70 € 1,60 € 1,50 € 1,40 €

Rouge
Blanc

Marine

Noir
Blanc

Fuchsia
Lime

Rouge
Cyan

Gris Foncé

Violet
Rose
Noir

Blanc
Rouge
Vert

Olive foncé

Fuchsia
Bordeaux
Turquoise
Bleu Roy
Orange
Jaune

Bleu ciel

Visière 
100 % coton twill. Élastique à l’arrière. Intérieur éponge sur la partie frontale.

À PARTIR DE :
Réf. 10 50 100

610108 3,50 € 3,15 € 2,85 €

Bandana  
86 % polyester, 20 % coton.

 >  Long. 83 x côté : 62 x 62 cm
 >  95 g/m2 

À PARTIR DE :
Réf. 50 100 250 500

610153 1,20 € 1,10 € 1,00 € 0,95 €

Blanc
Marine

Bandeau  
Multifonction
95 % polyester, 5 % élas-
thanne. À porter sur la tête 
ou au cou.

 >  Long. 50 x larg. 25 cm 

À PARTIR DE :
Réf. 50 100 250 500

610154 1,55 € 1,45 € 1,35 € 1,25  €

Noir
Blanc
Rouge
Marine

Gris Chiné
Fuchsia

Vert

Vert Bouteille
Orange

Bleu Roy
Jaune
Lime

Bleu Ciel
Aubergine

Violet

Casquette Bahia 
Casquette 7 panneaux 100 % coton.  
Fermeture arrière réglable  
par bande auto-agrippante.

 >  180 g 

À PARTIR DE :
Réf. 50 100 250 500

610107 2,35 € 2,25 € 2,10 € 1,99 €

Casquette bi-color Racing
Casquette 6 panneaux 100% coton 260 gr sergé 
brossé épais. 6 œillets d’aération. Fermeture 
arrière par sangle et boucle métallique réglable.

À PARTIR DE :
Réf. 50 100 250 500

610199 3,65 € 3,45 € 3,25 € 3,10 €

Noir

Rouge

Jaune

Marine
Marine

Bleu Roy
Bleu Roy
Bleu Glacé

Blanc
Gris Foncé

Noir

Rouge

Rose pâle
Orange

Vert Bouteille

Lime

Noir

Vert

Fuchsia

Orange

Noir

Noir

Blanc

Blanc

Blanc
Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc
Gris Chiné

Ciel

Jaune

Jaune

Jaune

Rouge

Rouge

Gris Foncé

ICI
votre logo 

personnalisé

ICI
votre logo 

personnalisé

ICI
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1,99 €
L’unité

A partir de

1,40 €
L’unité

A partir de

3,10 €
L’unité

A partir de

2,85 €
L’unité

A partir de

0,95 €
L’unité

A partir de

1,25 €
L’unité

A partir de

PRIX TTC hors marquage

ICI
votre logo 

personnalisé

ICI
votre logo 

personnalisé

ICI
votre logo 

personnalisé
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SERVIETTES - DRAP DE BAIN - PLAID
personnalisables à votre logo

PRIX TTC hors marquage

À PARTIR DE :
Réf. Format 50 100 200

610081 50 x 30 cm 1,95 € 1,80 € 1,65 €
610082 100 x 50 cm 3,95 € 3,75 € 3,50 €
610080 130 x 80 cm 6,95 € 6,55 € 6,25 €

À PARTIR DE :
Coloris Dimensions Réf. 50 100 200

Blanc 50 x  
100 cm

610166 5,05 € 4,80 € 4,55 €
Couleur 610167 5,55 € 5,25 € 4,99 €

À PARTIR DE :
Coloris Dimensions Réf. 50 100 200

Blanc 70 x  
140 cm

610164 8,90 € 8,40 € 7,95 €
Couleur 610165 11,20 € 10,50 € 9,99 €

Serviettes éponges
Éponge bouclette 100 % coton.

 >  450 g/m2 

Blanc
Fuchsia
Orange
Rouge

Serviettes microfibres
Une serviette de sport pratique et 
utile en microfibre 80 % polyester,  

20 % polyamide, 210 g/m².  
Bande élastique pour un 

rangement et un maintien facile 
pour la grande taille.

1,65 €
L’unité

A partir de

4,55 €
L’unité

A partir de

ICI
votre logo 

personnalisé

Marquage, sérigraphie ou broderie, 
DEVIS sur simple demande  

02 41 44 19 76i

Pour REMERCIER :
 vos animatrices,  
 vos animateurs
 un dirigeant ou un bénévole
 ou encore un adhérent

OFFREZ UN CADEAU  
PERSONNALISÉ !

Grand drap de plage
Très grand drap de plage ou de 
bain 100% coton velours 400 g. 
Bande unie blanche de 5,5 cm aux 
2 extrémités. 

 > Dimensions : 160 x 100 cm
 > 400 g/m2

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 2 5 10

610222 29,95 € 27,95 € 26,55 € 24,95 €

Grand plaid
Grand plaid confortable 
100% polaire. 
Couture beige contrastée 
sur le pourtour. 

 > Dimensions : 175 x 140 cm
 > 300 g/m2

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 2 5 10

610223 23,90 € 21,70 € 19,75 € 17,95 €

PERSONNALISATION

LOGO Vitafédé ou FFEPGV brodé 13 x 14 cm
à préciser à la commande

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 2 5 10

910101 9,95 € 8,95 € 8,40 € 7,95 €

Prénom ou nom brodé 20 x 5cm
Réf. L’unité

910102 8,90 €

Prénom et nom brodé 30 x 5 cm 
Réf. L’unité

910103 13,95 €

Turquoise Beige Fuchsia Gris

Vert Lime Marine Orange

Lilas
Vert Lime
Turquoise

Ciel

Serviette écharpe sport
Large bande de 6 cm pour un mar-
quage en sérigraphie. 100 % coton.

 > Long. 140 x Larg. 30 cm
 > 450 g/m2

À PARTIR DE :

Coloris Réf. 50 100 200

Noir, Marine, Blanc 610163 6,70 € 6,20 € 5,85 €

ICI
votre logo 

personnalisé

Beige
Rouge

Vert Forêt

Marine
Noir

Gris
Vert Forêt
Gris Chiné

Sable
Rose

Orange
Noire
Rouge
Marine

Ciel

Blanc
Fuchsia

Vert Lime
Bleu Roy

Jaune
Olive

Tropical Blue
Bordeaux

Orange
Chocolat
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SACS PERSONNALISABLES
personnalisables à votre logo

ICI
votre logo 

personnalisé
Sac shopping intissé " Beverly "
Sac réalisé en 100% polypropylène  
non-tissé 80 g avec anses longues.  
15 coloris disponibles.

 > Surface d’impression maximale : 28 x 28 cm
 > Larg. 38 x Haut. 42 cm

À PARTIR DE :
Réf. 100 250 500 1000

410304 0,85 € 0,75 € 0,65 € 0,55 €

Sac shopping coton " Cancun "
Sac réalisé 100% coton 110 g avec anses lon-
gues. 13 coloris disponibles.

 > Surface d’impression maximale : 28 x 28 cm
 > Larg. 38 x Haut. 42 cm

À PARTIR DE :
Réf. 100 250 500 1000

410305 1,45 € 1,35 € 1,25 € 1,15 €

Sac cabas courses intissé  
" London "
Sac réalisé en 100% polypropylène non-
tissé 80 g avec anses longues.  
15 coloris disponibles.

 > Surface d’impression maximale :  
 35 x 28 cm

 > Larg. 50 x Haut. 40 x Ép. 15 cm

À PARTIR DE :
Réf. 100 250 500 1000

410306 1,15 € 1,05 € 0,95 € 0,85 €

Sac a dos intissé "Daytona "
Sac à dos promotionnel réalisé en 
100% polypropylène non-tissé 80 g 
avec cordelettes polyester.  
12 coloris disponibles.

 > Surface d’impression maximale :  
 35 x 28 cm

 > Larg. 37 x Haut. 41 cm

À PARTIR DE :
Réf. 100 250 500 1000

410307 0,95 € 0,85 € 0,75 € 0,65 €

Sac sport intissé " Miami "
Sac de sport promotionnel réalisé en 100% 
polypropylène non-tissé 80 g avec fermeture zippée. 
Deux anses de 45 x 3 cm et une bandoulière réglable de 
105 x 3 cm. 8 coloris disponibles.

 > Surface d’impression maximale sur l’extrémité du sac :  
 diam. 20 cm et sur le côté du sac : 25 x 20 cm.

 > Larg. 50 x Diam. 25 cm

À PARTIR DE :
Réf. 100 250 500 1000

410258 2,00 € 1,80 € 1,70 € 1,60 €

0,55 €
L’unité

A partir de

1,15 €
L’unité

A partir de

0,65 €
L’unité

A partir de

PRIX TTC hors marquage

Uniquement sur les 5 articles de cette page 88. 
Pour les sacs de la page 83 voir page 74-75

Marquage 1 emplacement

À PARTIR DE :
Sérigraphie  

1 couleur
Sérigraphie  
2 couleurs

100 910329 0,99 € 910333 1,30 €
250 910330 0,75 € 910334 1,20 €
500 910331 0,65 € 910335 1,10 €

1000 910332 0,55 € 910336 0,95 €

Forfait technique comprenant :  
maquette, "bon à tirer", film et écran.

Réf. Impression Forfait technique

910328 1 couleur 39,95 €
910368 2 couleurs 59,95 €

MARQUAGE PERSONNALISÉ

Noir Orange Rouge Atoll Violet

Fuchsia Gris Jaune Marine Vert Forêt

Blanc Bleu Roy Fuchsia Jaune Marine

Beige Noir Orange Rouge Atoll

Vert Forêt Vert Violet

Sable Blanc Bleu Roy Bordeaux Vert

ICI
votre logo 

personnalisé

QUANTITÉ IMPORTANTE

NOUS CONSULTER  
02 41 44 19 760,85 €

L’unité

A partir de

ICI
votre logo 

personnalisé

ICI
votre logo 

personnalisé

1,60 €
L’unité

A partir de

ICI
votre logo 

personnalisé

Sable Blanc FuchsiaBleu Roy Bordeaux

Gris Violet NoirJaune Marine

Blanc Bleu Ciel GrisBleu Roy Fuchsia

Jaune Marine RougeNoir Orange

Blanc Bleu Ciel NoirBleu Roy Fuchsia

Orange Rouge GrisVert Atoll

VioletAtoll Vert

Orange Rouge VertTurquoise Vert Forêt

PRIX EN BAISSE
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SACS PERSONNALISABLES
personnalisables à votre logo

PRIX TTC hors marquage

Aqua

Noir Bordeaux Vert Gris Foncé Fuchsia

Bleu Roy Bleu Ciel Blanc Jaune

Gris Marine Orange Rose Violet

Rouge

2,25 €
L’unité

A partir de

5,25 €
L’unité

A partir de

5,50 €
L’unité

A partir de

6,90 €
L’unité

A partir de

9,95 €
L’unité

A partir de

Noir Marron Vert Lime

Marine Rouge Bleu Roy

Aqua Noir Vert Gris

Fuchsia Marine Orange Rouge

ICI
votre logo 

personnalisé

Noir Rouge Bleu Roy

Marine

Orange

Fuchsia

Vert Lime

Rouge

Jaune

Sac shopping pliable
Sac 100 % polyester, repliable grâce dans la 
poche située dans un angle. Bords contrastés.  

 > Surface de marquage maximale : 18 x 18 cm. 
 > Larg. 36 x Haut. 39 cm
 > Capacité : 10 Litres

À PARTIR DE :
Réf. 50 100 250 500

410308 2,65 € 2,55 € 2,40 € 2,25 €

Sac à dos classique
Sac à dos classique en polyester 600D avec 
enduction PVC. Poche zippée devant, dos mate-
lassé, bretelles ergonomiques ajustables.
Zips SBS.  

 > Surface de marquage maximale : 15 x 8 cm. 
 > Larg. 30 x Haut. 42 x Prof. 19 cm
 > Capacité : 27 Litres

À PARTIR DE :
Réf. 10 30 50 100

410309 7,95 € 7,60 € 7,25 € 6,90 €

Sac fourre tout pliable
Sac 100% polyester 210D, poignées en toile, 
poche interne dans laquelle on peut replier 
le sac, tissu imperméable, compartiment 
principal avec fermeture zippée. 

 > Surface de marquage maximale à 
l’extrémité diam. 18 cm et côté : 20 x 20 cm. 

 > Larg. 50 x Diam. 26 cm
 > Capacité : 32 Litres

À PARTIR DE :
Réf. 50 100 250 500

410310 6,15 € 5,85 € 5,55 € 5,25 €

Sac sport
Sac de sport en polyester 600D.  
Deux poignées + une bandoulière ajustables.  Une poche extérieure en 
filet + une grande poche côté. 

 > Surface de marquage maximale : 20 x 10 cm. 
 > Long. 55 x Larg. 30 x Haut. 28 cm
 > Capacité : 47 Litres 

À PARTIR DE :
Réf. 10 30 50 100

410127 13,95 € 11,95 € 10,95 € 9,95 €

ICI
votre logo 

personnalisé

ICI
votre logo 

personnalisé

ICI
votre logo 

personnalisé

Sac à dos Kimood
Sac à dos en polyester 600D avec enduction PVC. 
Compartiment central avec poche intérieure et 
poche extérieure zippées. 

 > Surface de marquage maximale : 10 x10 cm. 
 >  Larg. 29 x Haut. 42 x Prof. 15 cm
 > Capacité : 30 Litres 

À PARTIR DE :
Réf. 10 30 50 100

410250 6,80 € 6,20 € 5,90 € 5,50 €

ICI
votre logo 

personnalisé

Rouge FuchsiaRose JauneFluo Noir/Blanc

Vert Lime Bleu Roy BlancGris Noir

Vert Marine RoseOrange Violet

Rouge Bleu Roy Bleu Ciel BlancTurquoise

Noir Vert Lime Fuchsia Jaune0,99 €
L’unité

A partir de

ICI
votre logo 

personnalisé Sac à dos premium
Sac à dos en polyester 210D avec cordelettes et 
coins renforcés en PU.  

 > Surface de marquage maximale : 22 x 25 cm. 
 > Larg. 44 x Haut. 34 cm
 > Capacité : 13 Litres

À PARTIR DE :
Réf. 50 100 250 500

410035 1,40 € 1,30 € 1,15 € 0,99 €

TOP VENTE
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pack individuel

PACKS MATÉRIEL INDIVIDUEL

PACK Pilates

PACK Pilates + avec tapis Confort Mat Ép. 1 cm

PACK Yoga + avec tapis Confort Mat Ép. 1 cm

PACK Yoga

10,95 €

 1 roll mousse Pilates
+ 1 cercle Pilates
+ 1 ballon paille

 1 tapis Confort Mat 140 ou 180 cm
 livré avec sangle de transport
+ 1 roll mousse Pilates
+ 1 cercle Pilates
+ 1 ballon paille

 1 tapis Confort Mat 140 ou 180 cm
 livré avec sangle de transport
+ 1 sangle Yoga
+ 2 briques Yoga

 1 sangle Yoga
+ 2 briques Yoga

-20%

Réf. 140204

Réf. 140205

Réf. Version avec tapis 140 x 60 x 1 cm

140207 50,30 € 39,95 €

Réf. Version avec tapis 140 x 60 x 1 cm

140209 28,95 € 22,95 €

Réf. Version avec tapis 180 x 60 x 1 cm

140208 52,30 € 41,80 €

Réf. Version avec tapis 180 x 60 x 1 cm

140210 30,90 € 24,70 €

35,15 €

13,95 €

-20%

-20%

-20%

27,95 €
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pack individuel

PACKS MATÉRIEL INDIVIDUEL

Réf. Version avec tapis 140 x 60 x 0,8 cm

190135 33,25 € 26,60 €

PACK éco avec tapis économique Ép. 0,8 cm

PACK éco + avec Gym Confort Ép. 0,8 cm

PACK confort avec tapis Confort Mat Ép. 1 cm

PACK confort + avec tapis Confort Gym Ép. 1,5 cm

 1 tapis Éco Biogym 140 x 50 x 0,8 cm
+ 1 sangle de transport pour tapis
+ 1 paire bracelets lestés Néoprene 500 g
+ 1 bande latex medium 1,20 m
+ 1 ballon paille 

 1 tapis Gym Confort 140 ou 180 cm
+ 1 sangle de transport pour tapis
+ 1 paire bracelets lestés Néoprene 500 g
+ 1 élastique GV Bande 8 kg
+ 1 ballon paille 

 1 tapis Confort Mat 140 ou 180 cm
+ 1 sangle de transport pour tapis
+ 1 paire bracelets lestés Licra 500 g
+ 1 élastiband FFEPGV 10 kg
+ 1 ballon paille 

 1 tapis Confort Mat 140 ou 180 cm
+ 1 sangle de transport pour tapis
+ 1 paire bracelets lestés Licra 500 g
+ 1 élastiband FFEPGV 10 kg
+ 1 ballon paille 

-20%

Réf. 190134

Réf. Version avec tapis 140 x 60 x 0,8 cm

190135 32,00 € 25,50 €

Réf. Version avec tapis 180 x 60 x 0,8 cm

190136 35,25 € 27,95 €

Réf. Version avec tapis 180 x 60 x 0,8 cm

190136 34,00 € 26,95 €

-20%

-20%

-20%

Réf. Version avec tapis 180 x 60 x 1 cm

190138 40,30 € 32,20 €

Réf. Version avec tapis 180 x 60 x 1,5 cm

190140 45,30 € 35,95 €

Réf. Version avec tapis 140 x 60 x 1 cm

190137 38,30 € 29,95 €

Réf. Version avec tapis 140 x 60 x 1,5 cm

190139 41,30 € 32,95 €

25,15 €

19,95 €

VOUS SOUHAITEZ CONSTITUER ET PROPOSER 
VOTRE PROPRE PACK PERSONNALISÉ

À VOS ADHÉRENTS

 CONTACTEZ-NOUS au 02 41 44 19 76
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Repose tête mousse - Mini siège
En mousse de polyuréthane souple pour un 
confort exceptionnel, recouvert d’une housse 
polyester cousue, lavable et désinfectable.  

 > Long. 22 x Larg. 22 x Ép. 8 cm 

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 10 20

190033 10,95 € 10,40 € 9,85 €

9,85 €
L’unité

A partir de

11,95 €
L’unité

A partir de

11,95 €
L’unité

A partir de

Repose-tête d’acupression
Ce coussin peut servir de repose-tête ou de mini-siège 
en y ajoutant les effets bénéfiques de l’acupression.

 > Long. 29,5 x Larg. 22,5 x Haut. 9 cm

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 5 10

190126 13,55 € 12,55 € 11,95 €

Coussin d’acupression
Ce coussin peut servir de repose-tête ou de mini-siège 
en y ajoutant les effets bénéfiques de l’acupression.

 > Long. 39 x Larg. 15 x Haut. 10 cm

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 5 10

190127 13,55 € 12,55 € 11,95 €

Tapis d’acupression
Tapis idéal pour la relaxation et le traitement des 
douleurs musculaires. Issue de la médecine chinoise, 
l’acupression apporte un bénéfice thérapeutique au 
corps. Livré avec son sac de rangement.

 > Long. 75 x Larg. 44 x Ép. 2,8 cm

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 5 10

190128 21,95 € 20,95 € 19,95 €

AB-Mat massage
L’AB Mat permet une amplitude max du crunch, ainsi qu’un travail sécurisé des abdomi-
naux en protégeant les lombaires. Sa surface striée permet une meilleure récupération 
et détente des nœuds musculaires.

 > Long. 31 x Larg. 29 x Ép. 8,7 cm

Réf. L’unité À partir de 5 À partir de 10

190129 27,95 € 26,55 € 24,95 €

renforcement musculaire

COUSSINS - APPUI-TÊTE - MINI-SIÈGE

19,95 €
L’unité

A partir de

24,95 €
L’unité

A partir de

i
Livré avec

sac de rangement

PRODUIT LEADER

Coussin  
repose tête mousse - Mini siège
Ce petit bloc mousse, aux fonctions multiples, repose tête, mini-siège, ou encore plaque 
d’équilibre, vous apportera confort et sécurité lors de nombreux exercices pratiqués.  

 > Long. 25 x Larg. 33 x Ép. 6 cm 

Réf. L’unité À partir de 10 À partir de 20

190031 15,95 € 14,65 € 13,95 €

13,95 €
L’unité

A partir de

Mini-siège
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renforcement musculaire

TAPIS DE GYMNASTIQUE

Mini-siège appui-tête
Accessoire très prisé pour s’asseoir,  
reposer la tête ou encore se caler confortablement lors 
des exercices d’abdominaux. En mousse recouverte d’une 
enveloppe peau de pêche traitée antimycose et classée au 
feu M2. Coloris bleu. 

 > Long. 27 x Larg. 25 x Haut. 10 cm 

Réf. L’unité À partir de 10 À partir de 20

190084 17,25 € 15,70 € 14,95 €

14,95 €
L’unité

A partir de

Coussin lombaire / Appui-tête / Mini-siège
Ce coussin tri-fonctions est arrondi pour se placer soit 
au bas du dos, soit sous le fessier, soit sous la tête. Tout 
particulièrement conseillé pour accroître l’amplitude lors 
des exercices d’abdominaux. Base rigide et revêtement 
simili-cuir.

 >  Long. 37 x Larg. 30 x Haut. 7,5 cm 
 

Réf. L’unité À partir de 10 À partir de 20

190098 17,95 € 16,95 € 15,95 €

15,95 €
L’unité

A partir de

21,95 €
L’unité

A partir de

Coussin galette gonflable
Cette galette gonflable a de multiples utilisations possibles ! 
Ce coussin de positionnement peut être utilisé comme cous-
sin lombaire, comme repose tête et bien évidement comme 
coussin d’assise pour une excellente posture. Gonflable, il 
vous permet de varier sa forme et son degré d’instabilité.

 >  Long. 37 x Larg. 37 x Haut. 6 cm 
 

Réf. L’unité À partir de 10 À partir de 20

190125 23,95 € 22,95 € 21,95 €

NOUVEAU

QUANTITÉ IMPORTANTE
NOUS CONSULTER

Confort Mat Vitafédé
Natte de qualité, très confortable grâce à sa mousse souple et son épaisseur 
d’un centimètre. Equipée de deux œillets plastiques à fort recouvrement pour un 
rangement facile. Ecart entre œillets 50 cm.
Livrée avec sa sangle de transport.

ÉPAISSEUR 10 mmi
Mousse

hyper confortable

9,70 €
L’unité

A partir de

PROPOSEZ UNE COMMANDE GROUPÉE 
À VOS LICENCIÉS !

Livré avec sangle  
      de transport+

Confort Gym Vitafédé
Tapis au confort exceptionnel en mousse NBR. Deux œillets plastiques
de grande qualité à fort recouvrement.  Livré avec sa sangle de transport.  
Logo Vitafédé favorisant l’identité fédérale.

ÉPAISSEUR 15 mm

i
Épaisseur 1,5 cm

Confort +++

À PARTIR DE :
Réf. Coloris Dimension L’unité 10 20

190094 Vert lime 140 x 60 x 1,5 cm 17,95 € 15,95 € 14,95 €
190097 Bleu 180 x 60 x 1,5 cm 20,95 € 19,95 € 18,95 €

14,95 €
L’unité

A partir de

OFFRE SPÉCIALE

Réf. Coloris Dimension L’unité

190105 Bleu ciel 140 x 60 x 1 cm 14,95 € 9,70 €

190106 Violet 180 x 60 x 1 cm 16,95 € 10,95 €
-35%

-35%

-35%

Livré avec sangle  
      de transport+
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renforcement musculaire

TAPIS DE GYMNASTIQUE PLIABLES

Poignées de transport

Pratinatte pliante
Natte économique fabriquée  
en mousse de polyéthylène, imperméable, 
biologique traitée antimycose. Mousse nue 
sans revêtement. Coloris Bleu.

 >  Long. 140  x Larg. 50 x Ép. 0,8 cm 
 >  PLIÉE : Long. 50 x Larg. 35 x Ép. 3,2 cm 

Réf. L’unité À partir de 10

190004 6,55 € 5,95 €

Gym confort pliante
La natte la plus vendue en collectivités. 
Natte de gymnastique classique, mousse de 
polyéthylène antidérapante « gym foam », 
revêtement tissé avec traitement antimy-
cose. Lavable à 40°C. Coloris Bleu.

 >  Long. 140  x Larg. 60 x Ép. 0,8 cm 
 >  Pliée : Long. 60 x Larg. 35 x Ép. 3,2 cm 

Réf. L’unité À partir de 10

190005 12,95 € 11,65 €

Toile antidérapante pour tapis
Pour une pratique en toute sécurité sur sols 
glissants, utilisez ce tapis antidérapant à 
placer sous votre natte. Vous limiterez ainsi 
le risque de chute d’un adhérant qui passe 
sur un tapis.

 > Long. 100  x Larg. 50 cm 

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 10 20

190072 4,25 € 3,95 € 3,75 €

Matelas gym confort pliable
Tapis de sol pliable en 3 volets. Housse PVC 
peau de pêche et poignées de transport.  
Confort exceptionnel.

 >  Long. 180 x Larg. 60 x Ép. 3 cm 
 >  Poids : 3 kg 

Réf. L’unité À partir de 5

190070 42,95 € 39,95 €

Tapis pliables
Tapis pliable en quatre, thermoformé en mousse polyester qui garantit une grande résistance. 
Rangement pratique par pliage,  transport facile avec poignées.  
Résiste à l’eau, lavable. Avec traitement antibactérien.

À PARTIR DE :
Réf. Dimensions Coloris L’unité 10

190021 Long. 140 x Larg. 60 x Ép. 0,8 cm 21,95 € 19,95 €
190022 Long. 170 x Larg. 70 x Ép. 1,3 cm 29,95 € 26,95 €
190002 Long. 190 x Larg. 90 x Ép. 1,5 cm 41,95 € 38,95 €

5,95 €
L’unité

A partir de

3,75 €
L’unité

A partir de

19,95 €
L’unité

A partir de

39,95 €
L’unité

A partir de
SÉCURITÉ

PRODUIT LEADER

Épaisseur 3 cm 
Confort ++++

11,65 €
L’unité

A partir de

Un échantillon de tapis
(petits morceaux)

pour valider votre choix
sur simple demande au

02 41 44 19 76

ID
ÉE

 G
ÉVÉDIT
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renforcement musculaire

TAPIS DE GYMNASTIQUE

Chariot  
à nattes  
mobile
Idéal pour les  
clubs qui doivent stocker  
un grand nombre de nattes.  
Ce chariot peut contenir un  
maximum de 40 nattes et est  
équipé de 4 roulettes pivotantes.  
Écartement des bras réglables.

 >  Support métallique 25 x 25 mm 
 >  Long. des bras 20 cm 
 >  Long. 60 x Larg. 60 x Haut. 190  cm 

Réf. L’unité

170022 119,00 €

Rack à tapis mural
Pour le stockage de vos  
tapis. Modèle renforcé  
en aluminium pratique  
et facile à poser.  
Ecartement réglable.  
Capacité jusqu’à 20 tapis  
suivant épaisseur. 

 >  Long. 60 x Larg. 5 x Ép. 4 cm 

Réf. L’unité

170087 26,95 €

ARMOIRE À TAPIS
Page

161

Porte nattes mural
Pour un stockage mural de vos tapis. Ce 
porte nattes peut contenir un maximum de 
20 nattes légères. Ecartement réglable. 
Coloris Blanc.

 >  Diam. tige : 7/8 mm

Réf. L’unité

170021 19,95 €

Ecogym
Natte économique en mousse 
de polyéthylène DERMA douce. 
Esthétique et isolante, elle n’absorbe 
pas la transpiration. La natte des 
petits budgets ! Livraison panachée 
3 couleurs : bleu, rose et noir. Pas 
d’œillet. 

 > Dans la limite du stock disponible
 > Long. 140 x Larg. 50 x Ép. 0,7 cm*

Réf. L’unité À partir de 10

190068 3,95 € 3,35 €
* Epaisseur +/- 1 mm.

ÉPAISSEUR 7 mm

ÉPAISSEUR 8 mm

Gym confort 
La natte la plus vendue en  
collectivités. Natte de gymnastique classique, 
mousse antidérapante « gym foam », revêtement 
tissé avec traitement antimycose, équipée de 
deux œillets pour un rangement sur porte nattes. 
Lavable à 40°C. Existe en version pliable référence 
190005 en page 90. Coloris bleu.

 >  Écart entre œillets : 50 cm 
 > Disponible en 2 dimensions : 

Long. 140 x Larg. 60 x Ép. 0,8 cm* 
Long. 180 x Larg. 60 x Ép. 0,8 cm*

Réf. Dimensions L’unité À partir de 10

190008 Long. 140 cm 10,95 € 9,95 €
190011 Long. 180 cm 12,95 € 11,95 €

* Epaisseur +/- 1 mm.

9,95 €
L’unité

A partir de

3,35 €
L’unité

A partir de

1er PRIX

ÉPAISSEUR 8 mm
5,35 €

L’unité

A partir de

Ecobiogym
Natte économique fabriquée en 
mousse de polyéthylène, imper-
méable, qui n’absorbe pas la transpi-
ration, biologique antimycose.  
2 œillets de rangement. Coloris Vert.  
Existe en version pliante - Réf. 
190004.

 > Écart entre œillets : 40 cm 
 > Long. 150 x Larg. 50 x Ép. 0,8 cm*

Réf. L’unité À partir de 10

190007 5,95 € 5,35 €
* Epaisseur +/- 1 mm.

FABRICATION 
FRANÇAISE

FABRICATION 
FRANÇAISE
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renforcement musculaire

TAPIS DE GYMNASTIQUE

Sac de rangement  
et de transport pour tapis
Sac de rangement en nylon avec cordon  
de serrage et sangle de transport.  
Pour tous tapis souples et enroulables, dont 
l’épaisseur ne dépasse pas 1 cm. 

 >  Largeur maximale de 60 cm 
 >  Diamètre 20 cm

4,45 €
L’unité

A partir de

Sangle  
de transport  
pour tapis
Sangle élastique
permettant de maintenir
votre tapis roulé.
Pratique pour un transport
facile.

Gym mousse  
grand confort
Natte en mousse de polyéthylène 
avec traitement des 2 surfaces. 
Très confortable en particulier en 
raison de son épaisseur de 13 mm.  
Sans œillet. Coloris Orange/Noir.

 > Long. 180 x Larg. 60 x Ép. 1,3 cm

Réf. L’unité À partir de 10

190069 19,95 € 17,95 €

ÉPAISSEUR 13 mm

SANS ŒILLET17,95 €
L’unité

A partir de

Médica 15
En mousse de vinyle strié d’une 
épaisseur de 15 mm pour un 
confort exceptionnel. Dessous 
antidérapant. 

 > Disponible en 2 dimensions : 
Long. 140 x Larg. 60 x Ép. 1,5 cm 
Long. 180 x Larg. 60 x Ép. 1,5 cm

 >
Réf. Modèle Dimensions L’unité À partir de 10

190029 AVEC œillets Long.  140 cm 37,95 € 35,95 €

190102 SANS œillets Long.  180 cm 39,95 € 37,95 €

ÉPAISSEUR 15 mm

Gym strong
Natte en mousse « gymfoam » 
offre résistance, confort, et 
légèreté. Traitement antimycose. 
Elle permet un usage intensif dans 
les clubs. Lavable jusqu’à 40°C, 
2 œillets de rangement. Coloris 
Bleu.

 > Écart entre œillets : 50 cm 
 > Disponible en 2 dimensions : 

Long. 140 x Larg. 60 x Ép. 0,8 cm* 
Long. 180 x Larg. 60 x Ép. 0,8 cm*

Réf. Dimensions L’unité À partir de 10

190012 Long.  140 cm 15,95 € 14,95 €
190013 Long.  180 cm 21,95 € 19,95 €
* Epaisseur +/- 1 mm.

ÉPAISSEUR 8 mm

TOP VENTE

14,95 €
L’unité

A partir de

Revêtement PVC  
= entretien facile+

35,95 €
L’unité

A partir de

FABRICATION 
FRANÇAISE

Sac à tapis Vitafédé
100% polyester conçu à partir de 60% de poly-
ester recyclé. Poche latérale avec fermeture 
éclair. Sangle réglable pour un transport facile 
à l’épaule ou e bandoulière. Coloris vert olive.
Attention ! Ne convient pas pour des tapis 
d’épaisseur 1.5 cm.

 > Long. 69 x Diam. 20 cm

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 5 10

170189 11,95 € 10,95 € 9,95 €

9,95 €
L’unité

A partir de

NOUVEAU

1,75 €
L’unité

A partir de

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 5 10

170101 5,50 € 4,95 € 4,45 €

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 5 10

170100 2,25 € 1,95 € 1,75 €
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renforcement musculaire

TAPIS DE GYMNASTIQUE

Toile antidérapante pour tapis
Pour une pratique en toute sécurité sur sol 
glissant, utilisez ce tapis antidérapant en 
le plaçant sous votre natte. Vous limiterez 
ainsi le risque de chute d’un adhérant qui 
passe sur un tapis.

 > Long. 100 x Larg. 50 cm 

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 10 20

190072 4,25 € 3,95 € 3,75 €

3,75 €
L’unité

A partir de
SÉCURITÉ

Un échantillon de tapis
(petits morceaux)

pour valider votre choix
sur simple demande au

02 41 44 19 76

ID
ÉE

 G
ÉVÉDIT

Tapis performance
Tapis haut de gamme, ultra 
solide pour une utilisation 
intensive. Réalisé en PVC 
très résistant. Facile 
d’entretien à l’éponge ou 
lingette. Un tapis assez 
lourd, 1,5 kg, pour un 
meilleur maintien au sol. 
> Écart entre œillets : 50 cm 
> Long. 140 x Larg. 60 x Ép. 1 cm

Réf. L’unité À partir de 10

190130 39,95 € 37,95 €

ÉPAISSEUR 10 mm

37,95 €
L’unité

A partir de i
Tapis longue vie

et entretien facile

ÉPAISSEUR 10 mm

Tapis studio  
premium
Ce tapis de très grande 
qualité est idéal pour 
une utilisation intensive. 
Sa mousse en PVB 
(Polybutyral de Vinyle) 
dessous antidérapant et son 
revêtement polyuréthane 
lui confère une résistance 
exceptionnelle. 
> Écart entre œillets : 50 cm

 > Long. 140 x Larg. 60 x Ép. 1 cm

Réf. L’unité À partir de 10

190131 51,95 € 48,95 €

48,95 €
L’unité

A partir de

Mousse et revêtement
très résistantsi

PROTÉGEZ VOS TAPIS  
DE LA TRANSPIRATION

Proposez une commande 
groupée à vos licenciés.5,99 €

L’unité

A partir de

À PARTIR DE :
Réf. Coloris L’unité 10 50 100

620292
7,90 € 7,20 € 6,55 € 5,99 €

620293

Serviettes microfibres Vitafédé
Une serviette de sport personnalisée Vitafédé, 
pratique et utile en microfibre. 80 % polyester,  
20 % polyamide, 210 g/m².

 >  Taille : 130 x 80 cm

Pour tapis ép. 1 cm
Œillet plastique 

À PARTIR DE :
Réf. 10 50

190108 0,80 € 0,65 €

Œillet caoutchouc 
À PARTIR DE :

Réf. 10 50

190078 1,65 € 1,45 €

Pour tapis ép. 1,5 cm
À PARTIR DE :

Réf. 10 50

190132 0,95 € 0,80 €

Œillet de remplacement
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Tapis de Yoga

Cette roue de yoga vous permet de guider les mouvements et de soutenir 
votre bassin pour atteindre la posture souhaitée, blackbends, inversions… 
et de tester l’équilibre. Elle vous permettra également, en particulier pour 
les femmes enceintes de soulager les douleurs lombaires, d’assouplir le 
bassin et les adducteurs.

 > Diamètre : 46 cm

Réf. Modèle L’unité À partir de 5

1 150193 Noir/Rose 23,95 € 22,75 €

2 150208 Liège 29,95 € 28,45 €

22,75 €
L’unité

A partir de

Brique yoga
Une brique très prisée pour les 
exercices de POWER YOGA et de 
maintien. Bloc de mousse en EVA 
(élastomère haute technologie).

 >  Long. 22,5 x Larg. 15 x Ép. 7,5 cm 

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 10

150137 4,50 € 3,95 €

3,95 €
L’unité

A partir de

Brique de yoga liège
Brique très résistante et antibactériens 
grâce à sa conception en liège naturel.

 > Long. 22 x Larg.15 x Haut.7,5 cm

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 10

150207 12,95 € 11,95 €

Sangle de yoga
Ceinture en coton pour vos séances de yoga. Cet outil est idéal pour la mise 
en œuvre de certaines postures difficiles. 

 >  Long. 183 x Larg. 38 mm 

Réf. L’unité À partir de 10 À partir de 20

150165 4,85 € 4,55 € 4,25 €

4,25 €
L’unité

A partir de

17,95 €
L’unité

A partir de

24,95 €
L’unité

A partir de

25,95 €
L’unité

A partir de

Tapis sarneige  
évolution 2
Mousse Evolution Sarneige 
particulièrement solide  
offrant une grande résistance  
à la déchirure. Usage intensif. 

 >  Long. 180 x Larg. 60 x Ép. 0,6 cm 

Réf. L’unité À partir de 10

190089 26,95 € 24,95 €

Roue de yoga

1 2

Tapis de yoga liège
Tapis de yoga, de Pilates et de 
relaxation. Double face, un côté 
mousse et un côté liège.

 > Long. 180 x Larg. 60 x Ép. 0,4 cm

Réf. L’unité À partir de 10

190124 27,95 € 25,95 €

Tapis de yoga  
sarneige évolution 1
Tapis de yoga ultra léger et 
antiglisse fabriqué en France sans 
substance chimique.

 > Long. 180 x Larg. 60 x Ép. 0,6 cm

Réf. L’unité À partir de 10

190123 19,95 € 17,95 €

TOP VENTE

renforcement musculaire

YOGA
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Progress roller 3 en 1
Ce roll 3 en 1 est composé de 3 rouleaux mousse de dimensions 
et de densités différentes. Ainsi vous disposez : d’un demi roll 
mousse Pilates, d’un progress roller à la mousse striée et d’un 
rouleau de massage avec ses deux poignées.

 >  Diam :  14,5 cm / 10 cm / 3,5 cm 
 >  Long : 46 cm 
 >  Poids : 1 kg 

29,95 €
L’unité

A partir de

SOFT

MEDIUM

STRONG
À PARTIR DE :

Réf. L’unité 5 10

140163 32,95 € 30,95 € 29,95 €

Progress roller

2   Progress roller soft
Son revêtement et ses aspérités en mousse soft procure 
un massage doux tout en restant très efficace.

 > Long. 33 x Diam. 14 cm

Réf. L’unité À partir de 5 À partir de 10

140188 19,95 € 18,95 € 17,95 €

Mini progress roller
 > Long. 10 x Diam. 14 cm
 > Poids : 600 g

Réf. L’unité
À partir 

de 5
À partir 

de 10

140173 12,95 € 11,95 € 11,35 €

11,35 €
L’unité

A partir de

1

2

1   Progress roller
 >  Long. 33 x Diam. 14 cm 

Réf. L’unité À partir de 5 À partir de 10

140156 15,50 € 13,75 € 12,95 €

AUTRES ROULEAUX DE MASSAGE
Page

144

TOP DES VENTES

PRIX EN BAISSE

renforcement musculaire

PROGRESS ROLLER

Ces rouleaux progress-roller sont particulièrement 
appréciés pour un automassage efficace et unique en 
profondeur. Ils permettent d’éliminer les toxines du tissu 
musculaire, d’améliorer la circulation sanguine et la 
souplesse , tout en soulageant les douleurs musculaires. 
Selon le modèle, il propose différents types d’aspérités 
de largeurs et de densités. 
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17,95 €
L’unité

A partir de

CYLINDRES MOUSSE PILATES
renforcement musculaire

Demi-roll mousse Pilates
En mousse EVA haute densité pour un 
excellent confort.

 > Long. 45 x Larg. 15 x Haut. 7 cm

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 10 20

140196 11,95 € 10,95 € 9,95 €

9,95 €
L’unité

A partir de

Fit-roller
Pour une utilisation identique au roll-mousse 
Pilates, ces modèles gonflables sont utilisés 
pour le renforcement musculaire. Il améliore 
aussi l’équilibre. Confortable, hygiénique 
et lavable à l’éponge. Gonflable pour un 
meilleur confort.

1  Fit-roller L
 >  Long. 75 x Diam. 18 cm 
 >  Poids 570 g 

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 10 20

140003 25,90 € 23,90 € 21,90 €

2  Fit-roller XL
 >  Long. 70 x Diam. 24 cm 
 >  Poids 570 g 

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 10 20

140182 27,90 € 25,90 € 23,90 €

21,90 €
L’unité

A partir de

1

2

Chariot de rangement roll mousse Pilates

Chariot mobile
 > Long. 92 x Larg. 52 x Haut. 96 cm

Réf. Contenance L’unité

170174 12 roll mousse 149,00 €

Rack rangement
 > Long. 78 x Larg. 38 x Haut. 179 cm

Réf. Contenance L’unité

170175 20 roll mousse 219,00 €

Constitué d’une mousse à cellules fermées. 
Confortable, hygiènique et lavable à l’éponge.

 >  Long. 90 x Diam. 15 cm 
 >  Poids 550 g 

Réf. Coloris L’unité À partir de 10 À partir de 20

140001 19,95 € 18,95 € 17,95 €

Constitué d’une mousse à cellules fermées plus 
dense que la réf. 140001.

 >  Long. 90 x Diam. 15 cm 
 >  Poids 550 g 

Réf. Coloris L’unité À partir de 10 À partir de 20

140147 21,95 € 20,95 € 19,95 €

Modèle haut de gamme, ce modèle est en mousse 
EVA haute densité pour un meilleur confort.

 >  Long. 90 x Diam. 14,5 cm 
 >  Poids 650 g 

Réf. Coloris L’unité À partir de 10 À partir de 20

140197 33,95 € 31,95 € 29,95 €

QUALITÉ SUPÉRIEURE

TOP VENTE

Cylindres mousse Pilates
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CERCLE PILATES - FLEXORING
renforcement musculaire

Poster 30 exercices avec Flexoring
Réf. L’unité

250008 1,95 €

FlexOring
Créé pour les cours Pilates et les cours de renforcement 
musculaire. Il est équipé de renforts antidérapants. Cet 
appareil breveté, est tout particulièrement adapté au 
travail des dorsaux, pectoraux, bras et cuisses. 

 >  Long. 50 x Larg. 50 x Diam. 45 cm 

Réf. L’unité À partir de 10

110001 25,95 € 23,95 €

TRÈS 
DUR

DUR

FACILE

MEDIUM

Pilates Ring
Anneau de renforcement musculaire très utilisé dans le 
cadre de la méthode Pilates. Il vous permet un travail 
complet des différents groupes musculaires.

 >  Diam. 38 cm 

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 10 20

110016 12,95 € 11,50 € 10,95 €

20,20 €
en pack

A partir de

10,20 €
en pack

A partir de

PACK de 40 Pilates Ring
• 2 sacs de rangements

OFFRE PACK

Réf. Pack 110045

539,90 €

429,90 €

1 POSTER OFFERT
pour 15 articles achetés 

à préciser lors de votre commande

PACK de 20 Flexoring
• 1 sac de rangement

OFFRE PACK

Réf. Pack 110046

501,95 €

426,00 €

PRIX EN BAISSE

-20%

-15%
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Les disques glisseurs sont incontestablement devenus des acces-
soires indispensables pour vos séances d’exercices en groupe. 
C’est une activité douce, efficace et accessible à toutes et tous, 
à l’exception peut-être des femmes enceintes.
En position debout, les exercices se composent d’une variété de 
fentes, de squats et de glissades. Les mouvements sont amusants, 
faciles à apprendre et à adapter à tous les niveaux de condition 
physique. Les exercices améliorent l’endurance cardiovasculaire, 
l’équilibre, la souplesse et renforcent tous les groupes musculaires. 
Les disques peuvent être utilisés seul ou par paire en autonomie ou 
peuvent être intégrés à des séances d’exercices de styles circuits 
training.
Durant l’exécution des différents mouvements, les contractions 
musculaires sont uniformes et se produisent tout en douceur. 
Suivant les exercices, que vous pressiez les disques ou non, la 
sollicitation musculaire est accrue.
Plusieurs positions sont possibles :
 - debout, le ou les disques sont placés sous l’avant  
 du pied, le talon au sol servant de frein (sécurité), 
 - ventrale, là aussi disques placés sous l’avant du pied,  
 ou sous les mains. 
 - dorsale ou assise, le talon est placé au centre du disque. 
 - latérale, disques sous les mains ou pointe du pied sur le disque.
Afin d’atteindre une efficacité neuromusculaire optimale, les muscles 
doivent apprendre à travailler ensemble dans tous les plans de 
mouvements  ; plan frontal, sagittal, horizontal. Ainsi, les trois 
types de contraction sont obtenues : concentrique, excentrique, 
isométrique.
Peu encombrant, ce qui facilite le transport et le rangement, il existe 
deux versions de disques, une version nylon, plate et souple pour une 
utilisation sur sol durs : parquets, linos, résine dans les gymnases 
ou encore carrelage (en évitant les carrelages 
avec des joints médiocres pouvant engendrer 
une dégradation prématurée de vos disques), 
et une version coque plastique pour une uti-
lisation sur sols moquettes, tapis ou tatamis.
La musique utilisée se situe en position debout 
de 128/135 bpm et en exercice au sol maxi-
mum 130 bpm.
Une nouvelle activité tendance à découvrir  
immédiatement pour des résultats 
impressionnants et forcément 
la satisfaction de vos adhé-
rents.

renforcement musculaire

FIT’GLISS

DVD

DVD Gliding 1
Séance 1 - Super Cardio :  
alternance de séquences de LIA 
et de séquences d’exercices avec 
disques glisseurs. Approximative-
ment 33 minutes. Séance 2 - Abdo-
minaux, cuisses et jambes d’enfer : 
exercices avec disques glisseurs en 
position debout, dorsale, latérale et 
ventrale visant le renforcement des 
muscles abdominaux, des cuisses 
et des jambes. Doris St-Arnaud.

 >  Durée : 65 min 

Réf. L’unité

220156 13,95 €

DVD Gliding 2
1 séance d’exercices avec disques 
glisseurs en position debout, dor-
sale, latérale et ventrale visant le 
renforcement de tous les groupes 
musculaires. Doris St-Arnaud.

 >  Durée : 65 min 

Réf. L’unité

220157 13,95 €

DVD Gliding Cardio AFC
Doris St-Arnaud vous présente 4 
séquences énergisantes comprenant 
chacune des exercices cardiovascu-
laires et des exercices musculaires 
sollicitant les muscles Abdominaux, 
les muscles Fessiers et les muscles 
des Cuisses. Doris St-Arnaud. 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

220034 13,95 €

DVD intervalles  
Gliding - step
La programmation du DVD vous 
permet la mise en œuvre d’une  séance 
mixte Gliding et step. Introduction, 
échauffements, 4 séquences d’exer-
cices avec le Step alternées avec 4 
séquences d’exercices avec Gliding. 
Retour au calme, exercices pour les 
muscles abdominaux et le dos, étire-
ments. Doris St-Arnaud.

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

220189 13,95 €

Paire de disques GV’Gliss
Paire de disques glisseurs pour surfaces dures (parquets, 
linos, résine, carrelage…), réalisés avec une double feuille 

polyester avec mousse de confort en sandwich. 
Finitions coutures renforcées.

 > Diam. 23 cm

Réf. La paire À partir de 10

130142 9,50 € 8,55 €

7,00 €
en pack

A partir de

OFFRE PACK OFFRE PACK

Réf. Pack 130143 Réf. Pack 130144

PACK 25 paires 
GV’GLISS

+ 1 sac de rangement 
OFFERT

PACK GLOBAL 25 paires 
GV’GLISS
+ sac de rangement  
OFFERT 
+ livret exercices 
+ 4 DVD en français189,90 €

309,25 €

237,50 € 247,00 €

GYM AVEC DISQUES GLISSEURS  GYM AVEC DISQUES GLISSEURS  
Une activité tendance pour  Une activité tendance pour  

votre séance EPGVvotre séance EPGV

-20% -20%
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FIT’STICKS
renforcement musculaire

Manuel  
d’exercices  
avec disques 
glisseurs
Un manuel d’exer-
cices avec disques 
glisseurs très 
complet, réalisée 
par Doris Saint-Ar-
naud, que certains 
d’entre-vous 
connaissent bien, puisque Doris nous a déjà 
fait le plaisir d’intervenir en France sur plu-
sieurs stages EPGV départementaux ou régio-
naux. Cet ouvrage de 68 pages illustrées vous 
propose l’essentiel des exercices permettant 
de travailler en renforcement musculaire ou 
en cardio que ce soit debout, assis, allongé… 
Un outil indispensable à la préparation de vos 
séances et complémentaire aux quatre DVD 
déjà réalisés.  
Doris St-Arnaud – 68 pages – Ed. Gévédit

Réf. L’unité

210246 15,95 €

Paire Gliding surface moquette*
Réf. La paire À partir de 10

130029 12,90 € 11,60 €

OFFRE PACK

Réf. Pack 130078

PACK 25 paires de Gliding  
surfaces moquettes
VOTRE CADEAU :  
LE SAC FILET DE RANGEMENT
+ 2 DVD EN ANGLAIS

258,00 €

A tout âge, pratiquez une activité ludique  
tout en rythme et diversifiez vos séances  
avec les baguettes FIT’STICK !

1 SAC DE RANGEMENT  
OFFERT POUR TOUT ACHAT  
DE 30 PAIRES ET +

Réf. 130190.BLE

Réf. 130190.ROS

Réf. 130190.VIO

8,75 €
L’unité

A partir de

Paire de baguettes Fit’sticks 
Elles vont vous permettre de pratiquer une activité 
de renforcement musculaire et  de cardio, souvent 
chorégraphiée. Vous travaillerez la coordination, le 
tout dans une ambiance très ludique, en oubliant 
même l’effort sans s’en rendre compte.
Les baguettes vous permettent de réaliser des 
squats, des fentes, des abdos ou tous types 
d’exercices sur le rythme de la musique en 
frappant le sol ou en les frappant entre elles.
Réalisées en polypropylène, elles sont solides 
et parfaitement adaptées pour être frappées 
entre elles ou sur le sol. Elles disposent d’un grip 
antiglisse permettant une meilleure préhension, 
même en pleine transpiration. 

 >  Long. 45 x Diam. 1,8 cm
 >  Poids : 185 g/la paire 

À PARTIR DE :
La paire 10 paires 20 paires 50 paires

10,55 € 9,60 € 9,15 € 8,75 €

Réf. 130190.ORA

OFFRE SPÉCIALE

FABRICATION 
FRANÇAISE

* Dans la limite du stock disponible et
  jusqu’à épuisement

-20%322,50 €
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renforcement musculaire

ELASTIBANDS

Maxi Elastiband 10 kg
Elastique tonique muni de 5 poignées extra larges pour le passage des 
chaussures, capable de supporter 10 kg de force. Composition identique à 
l’Elastiband.

 >  Long. 110  x Larg. 4 cm 

Réf. L’unité À partir de 5 À partir de 10

110006 14,95 € 14,20 € 13,50 €

2

4

3

À PARTIR DE :
Réf. Force Coloris L’unité 5 10

1 110031 7 kg 10,95 € 10,40 € 9,45 €

2 110023 10 kg
11,95 € 10,95 € 9,95 €

3 110032 10 kg

4 110033 15 kg 12,95 € 12,30 € 11,65 €

5 110009 20 kg 19,95 € 18,95 € 17,95 €

1

Multi Elastiband 
Toujours plus innovant que les précédents, le Multi-Elastiband combine les 
atouts du Maxi-Elastiband (poignées plus larges, grande longueur totale) et 
de l’Elastiband classique (8 poignées en tout). A savoir : 2 grandes poignées 
aux 2 extrémités offrant ainsi un passage plus large pour les chaussures, 
les cuisses… et 4 poignées normales dans sa partie centrale. Le tout offrant 
une longueur utile de 120 cm.

 > Long. 120 x Larg. 4 cm

Réf. Force L’unité À partir de 5 À partir de 10

110043 10 kg 16,50 € 15,65 € 14,95 €
110058 15 kg 17,95 € 16,95 € 16,10 €

5
Elastibands classics
Elastiques toniques munis de 8 poignées. Constitués de polyester, de 
polyamide et d’élastodiène.

 > Long. 80 cm

Poignée velcro pour 
Elastiband
S’installe en bout de l’Elastiband afin 
d’augmenter la distance d’étirement 
ou encore de s’accrocher à un espa-
lier par exemple. 

Réf. L’unité À partir de 10

110034 3,50 € 2,95 €

9,45 €
L’unité

A partir de
7 kg - SPÉCIAL

JUNIORS ET SENIORS

14,95 €
L’unité

A partir de

2,95 €
L’unité

A partir de

13,50 €
L’unité

A partir de

Polyvalent 3 forces : 
10, 12 et 15 kg+

1 POSTER OFFERT
à partir de 10 ELASTIBANDS achetés 

à préciser lors de votre commande

FABRICATION 
FRANÇAISE

FABRICATION 
FRANÇAISE

FABRICATION 
FRANÇAISE

FABRICATION 
FRANÇAISE

FABRICATION 
FRANÇAISE

15,99 €

11,99 €

-25%

Réf. 110042

Elastiband évolution 3 en 1
Pratique et peu encombrant, l’élastiband Evolution vous permet
de travailler les principaux groupes musculaires avec 3 forces diffé-
rentes : 10 kg, 12 kg et 15 kg. Choisissez la force de votre exercice en 
fonction des numéros des poignées. Composition : Elastodiène, poly-
ester, polyamide. 8 poignées de 10,5 cm. Lavable à 30° maximum.

 >  Long. 95 cm 

Dans la limite du stock disponible

OFFRE SPÉCIALE 
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Rubberfit 
4 bandes élastiques en latex reliées par un 
anneau plastique avec système d’ouverture/
fermeture. Idéal pour de nombreux exercices, 
s’utilise de 1 à 4 élastiques.

 > Long. 40 cm pour un élastique 

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 10 20

110013 11,95 € 10,75 € 9,95 €

renforcement musculaire

ELASTIBANDS  - 4 BANDES

Elastiband exclusif 10 kg FFEPGV
Elastique tonique muni de 8 poignées. Constitué de polyester, de polyamide, et d’élastodiène. 

 >  Long. 80 x Larg. 4 cm

Réf. Caractéristiques Coloris L’unité À partir de 10 À partir de 20

110007 FFEPGV 10 kg 10,95 € 9,95 € 9,50 €

Elastiband 8 kg FFEPGV
Version économique de l’original Elastiband FFEPGV. Nous avons simplifié sa conception afin de 
pouvoir vous le proposer à un tarif encore plus attractif et toujours fabriqué en France !

 >  Long. 80 x Larg. 4 cm 

Réf. Coloris L’unité À partir de 10 À partir de 20

110051 8,95 € 7,95 € 6,95 €

6,95 €
L’unité

A partir de

9,50 €
L’unité

A partir de

Poster 63 exercices  
avec Elastiband

Réf. L’unité

250003 1,95 €

1 POSTER OFFERT
à partir de 10 RUBBERFIT ou 4 BANDES achetés 

à préciser lors de votre commande

Elasti’ring
Anneau élastique tissé permettant une mul-
titude d’exercices de renforcement muscu-
laire : travail des jambes, des cuisses, des 
fessiers, des bras et du dos.

 >  Long. 35 cm

7 kg
À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 20

110087 3,95 € 3,75 € 3,55 €

9,95 €
L’unité

A partir de

Anneau  
Rubberfit
Anneau qui relie les 

4 bandes élastiques entre elles.
 >  Diam. 3 cm 

Réf. L’unité À partir de 10

110015 2,05 € 1,85 €

FABRICATION 
FRANÇAISE

FABRICATION 
FRANÇAISE

FABRICATION 
FRANÇAISE 3,55 €

L’unité

A partir de

Bande Rubberfit
Une bande élastique en latex qui permet de 
réaliser plusieurs exercices à un tout petit prix. 
Coloris Rouge.

 >  Long. 40 cm pour un élastique 

Réf. L’unité À partir de 10

110014 3,25 € 2,95 €

10 kg
À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 20

110088 4,95 € 4,70 € 4,45 €

1er PRIX

QUALITÉ SUPÉRIEURE+
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Bandes latex

renforcement musculaire

BANDES LATEX & ELASTIQUES TUBES

Fitness tubes

Réf. Force Coloris L’unité À partir de 10 À partir de 20

110002 Souple 4,90 € 4,60 € 4,35 €
110003 Medium 5,90 € 5,35 € 4,95 €
110004 Forte 6,70 € 5,95 € 5,65 €

Bande latex
Recommandée pour la rééducation, la gymnastique  
thérapeutique pour le dos et le renforcement musculaire. 

 >  Long. 120 x Larg. 15 cm 

Fitness tube
Tube de renforcement musculaire en latex, équipé d’une poi-
gnée à chaque extrémité, pour une meilleure prise en main.

 >  Long. 116  cm 
À PARTIR DE :

Réf. Force Coloris L’unité 10 20

110020 Medium  7,15 € 6,75 € 6,40 €
110021 Fort  7,95 € 7,55 € 7,20 €

6,40 €
L’unité

A partir de

9,95 €
L’unité

A partir de

Fitness power tube
Tube en latex recouvert d’une housse indéchirable proté-
geant ainsi le tube latex pour une plus grande longévité 
du produit et offrant plus de confort.

 >  Long. 120 cm 
À PARTIR DE :

Réf. Force Coloris L’unité 10 20

110048 Souple  10,95 € 10,45 € 9,95 €
110049 Medium  12,25 € 11,50 € 10,95 €
110050 Fort  13,25 € 12,55 € 11,90 €

Lot de 4 anneaux latex
Anneau latex de 50 cm de 4 forces 
différentes (9,13,18 et 22 kg).

 > Long. 50 x Larg. 5 cm

Réf. L’unité À partir de 3

110086 12,95 € 11,95 €

3 A stockez de préférence dans un 
bac fermé à l’abri de la lumière.
3 Talquer régulièrement pour une 
plus grande longévité.
3 A utiliser de préférence sans 
chaussures de sport.
3 Vérifier qu’il n’y a pas de petits 
cailloux sous les semelles.

ATTENTION !
Lors de l’utilisation, assurez-vous 
qu’il n’y ai pas de petits cailloux 
coincés dans les semelles de vos 
chaussures qui pourraient venir 
couper le latex.

CO
NSEILS GÉVÉD

IT

CO
NSEILS GÉVÉD

IT

4,35 €
L’unité

A partir de

32,95 €
L’unité

A partir de

Rouleau bande latex
La bande latex permet une tension des muscles 
constante pendant tout l’étirement. Recommandée pour 
la rééducation, la gymnastique thérapeutique pour le dos 
et le renforcement musculaire.

 >  Long. 24 m x Larg. 15 cm 

Réf. Force Coloris L’unité À partir de 3

110028 Souple 34,90 € 32,95 €
110029 Medium 39,90 € 37,90€
110030 Forte 46,90 € 44,55 €
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OFFRE PACK

Réf. Pack 210330

PACK 3 jeux de 17 fiches 
power bandes

41,85 €

35,55 €

OFFRE PACK
395,65 € 336,00 €

renforcement musculaire

POWER BANDES

Sangle tissée
Cette sangle permet le passage de plusieurs 
power bandes pour un travail collectif en 
étoile. Livrée avec un mousqueton  
de fermeture.

Réf. L’unité

110069 17,95 €

Jeu de 17 fiches  
pédagogiques  
Power bandes
Cross training avec sangles latex

Réf. L’unité

210327 13,95 €

PPG (prépa. phys. généralisé)  
avec sangles latex

Réf. L’unité

210328 13,95 €

Gym Volontaire avec chandeliers, 
squats…

Réf. L’unité

210329 13,95 €

Power bandes
Ces anneaux élastiques, offrent la possibilité de travailler seul ou en binôme. Ils sont riches, 
ludiques et adaptables à chacun. La résistance de la bande est proportionnelle à son allon-
gement, ce qui permet un travail non traumatisant pour les tendons et articulations. 
Cet accessoire n’est pas seulement un outil de renforcement musculaire, il est également un acces-
soire pour soulager le poids du corps et permettre un travail adapté à la condition physique de cha-
cun. Son encombrement restreint en fait un accessoire très intéressant. Seules petites exigences 
pour sa longévité, vous devez le stocker à l’abri de la lumière et les talquer de temps en temps ! 

 >  Long. 103 cm 

Réf. Force Coloris Largeur L’unité À partir de 10 À partir de 20

110059 Extra 
souple 13 mm 6,95 € 5,95 € 5,50 €

110060 Souple 19 mm 8,70 € 7,90 € 7,50 €

110061 Medium 21 mm 10,50 € 9,45 € 8,95 €

110068 Forte 29 mm 13,95 € 12,55 € 11,90 €

5,50 €
L’unité

A partir de

Particulièrement adapté :
• Au renforcement musculaire de 

l’ensemble du corps (muscles isolés 
ou chaînes musculaires complètes),

• À l’équilibre et l’ajustement de la 
posture (engagement du plancher 
pelvien et de la sangle abdominale),

• Au travail cardio-respiratoire.+

TOP VENTE

-15%

-15%

PACK 40 POWER BANDES 
Quantités Contenu du pack Réf.

15
Power bandes  
extra-souple

110059

15 Power bandes souple 110060
10 Power bandes médium 110061

2
Sangles tissées  
+ mousqueton

110069

1
Pack complet  

jeu de fiches power 
bandes

210330

1 Sac de rangement 410277

Réf. Pack 110072

ATTENTION !
Lors de l’utilisation, assurez-vous 
qu’il n’y ai pas de petits cailloux 
coincés dans les semelles de vos 
chaussures qui pourraient venir 
couper le latex.

CO
NSEILS GÉVÉD

IT
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renforcement musculaire

BARRE MULTIFONCTIONS - GYMSTICK & SWINGSTICK

Barre vibrante swingstick
Barre en fibre de verre. Grâce à sa flexibilité et à ses vibrations, elle 
vous permet de travailler différents groupes musculaires. 

 >  Long. 156 cm 

Réf. L’unité À partir de 10

120053 15,95 € 14,95 €

DVD swingstick
Réf. L’unité

220077 9,95 €

14,95 €
L’unité

A partir de

1 DVD OFFERT
à partir de 10 BARRES SWINGSTICK achetées 

à préciser lors de votre commande

Barre de traction
Barre de traction en acier chromé avec poignées en mousse, à installer 
sur l’encadrement d’une porte à l’encadrement entre 63 et 100 cm de 
large. Il est recommandé de ne pas l’utiliser la tête en bas pour éviter tout 
risque de chute.

Réf. L’unité

120168 18,95 €

2  Original gymstick
 > Long. 130 cm

Réf. Force Coloris L’unité À partir de 10

120097 souple
65,00 € 59,90 €120098 medium

120099 fort

1  Gym barre
 > Long. 130 cm

Réf. L’unité À partir de 10

120070 29,90 € 26,90 €

Manuel d’instruction inclus  
+ lien vidéo en ligne+

Barre d’entrainement multifonction
Cette barre de traction multifonctionnelle permet de réaliser plusieurs 
exercices dont les fameuses tractions, si efficaces pour muscler bras, 
dos, poitrine, épaules, abdos. S’adapte à des portes avec cadre à 
débord. Il est recommandé de ne pas l’utiliser la tête en bas. Matériaux : 
acier et poignées en mousse. Charge maxi 120 kg.

Réf. Support d’utilisation L’unité

1 120152 S’adapte à des portes de 61 à 82 cm de large 24,95 €

2 120169 S’adapte à des portes de 60 à 90 cm de large 34,95 €

1

2

2

1

Gym barre
Cet accessoire combine un tube (muni d’une mousse) et 2 bandes de 
résistance. Lors des exercices, l’extension des tubes en latex permet 
de travailler tous les principaux groupes musculaires avec une 
résistance qui améliore la force, l’équilibre, la posture, la coordination 
et l’endurance. 2 sangles permettent le passage des pieds et des mains. 
Son utilisation permet un entraînement complet du corps en position 
allongée, assise et debout proposant une multitude d’exercices. Il vous 
est proposé en deux versions, un version économique, la Gymbarre et 
une version haut de gamme, reconnu mondialement :  
le Gymstick.

59,90 €
L’unité

A partir de

26,90 €
L’unité

A partir de

PRIX EN BAISSE
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renforcement musculaire

BARRES ET BÂTONS D’ÉCHAUFFEMENT

Lot 10 barres d’échauffement
Idéale pour la gym douce, l’échauffement, le travail 
des épaules, des abdominaux, et les exercices 
d’équilibre et d’assouplissement. Excellente prise en 
main. Légère, peu encombrante et très abordable.

 >  Long. 140 x Diam. 2,8 cm 
 >  Poids : 330 g 

Réf. Coloris Le lot de 10

150064 54,95 € 2  Chariot mobile  
pour barres et bâtons
Pour le rangement et le déplacement des 
jalons, bâtons et barres lestées. Capacité  de 
15 à 60 barres lestées suivant poids ou 80 
bâtons. Charge maximum 90 kg. Coloris Blanc.

 >  Diam. 30 x Haut. 86 cm 
 >  Poids : 10,5 kg 

Réf. L’unité

170080 149,00 €

1  Râtelier mural range barres, 
bâtons en bois
En bois à fixer au mur.  
Capacité jusqu’à 40 bâtons.

 >  Larg. 30 x Prof.12,5 x Haut. 70 cm 

Réf. L’unité

170065 99,00 €

Sac de transport barres et bâtons renforcé
Sac de transport renforcé. Réalisé en bâche PVC épaisse, sans coutures de 
fond, pour une plus grande résistance au transport de charges. Capacité 
jusqu’à 20/25 barres ou bâtons suivant diamètre et poids. Poignées de trans-
port. Longueur maxi pour bâtons : 1,30 m.

Réf. L’unité

170081 39,90 €

Lot 12 bâtons plastique
Bâtons en plastique. Coloris assortis.

Réf. Longueur Le lot de 12

150004 1,20 m 26,90 €
150005 1,40 m 29,90 €

Sac de rangement bâtons
Contenance Réf. Dimensions L’unité À partir de 2

Maxi 18/20 170077
20 x 18  

x Long. 145 cm
11,95 € 10,95 €

Maxi 30 170023
20 x 20

x Long. 150 cm
24,95 € 22,95 €

Maxi 50 170130
25 x 20  

x Long. 150 cm
32,95 € 28,95 €

Lot 10 bâtons gym bois
Bâtons en bois tourné poli.

Réf. Longueur Le lot de 10

150002 1,20 m 33,95 €
150003 1,40 m 39,95 €

1 2

26,90 €
Le lot

A partir de

33,95 €
Le lot

A partir de

Lot de 2  
crochets muraux

Supports en acier pour rangement  
jalons, bâtons et barres. Livré sans visserie.

 >  Larg. 31 x Prof.12,5 cm

Réf. L’unité

170103 19,50 €

FABRICATION 
FRANÇAISE

FABRICATION 
EUROPÉENNE
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GANTS, BRACELETS ET CHEVILLES LESTÉS
renforcement musculaire

Paire de gants lestés 
Pour vos cours de renforcement musculaire ou de kickboxing.  
En néoprène avec velcro. Taille unique.  

À PARTIR DE :
Réf. Poids Coloris La paire 10 paires 20 paires

120119 0,250 kg 7,95 € 7,55 € 7,20 €
120116 0,500 kg 9,95 € 9,45 € 8,95 €

250 g

500 g

Confort et maintien  
supérieur+7,20 €

La paire

A partir de

7,15 €
La paire

A partir de

Paire de chevilles lestées
Paire de chevilles lestées aux formes 
ergonomiques pour s’adapter parfaitement 
et confortablement aux chevilles. 

À PARTIR DE :
Réf. Poids La paire 10 20

120117 0,5 kg 7,95 € 7,55€ 7,15€
120118 1 kg 8,95 € 8,50 € 8,15 €

Confort et maintien supérieur+

1 kg

0,5 kg

33,95 €
L’unité

A partir de

Sac  
à haltères
Sac en toile PVC. Idéal pour transporter vos 
haltères, vos bracelets et tout autre outil 
d’un poids important. Sac sans couture de 
fond.

 >  Long. 48 x Larg. 48 cm 

Réf. L’unité À partir de 2

170030 29,95 € 26,95 €

26,95 €
L’unité

A partir de

Panier  
de stockage  
à roulettes
En polyèthylène  
avec poignée autobloquante.  
Pratique pour stocker ou transporter votre matériel 
(avec 4 roulettes). Charge maxi : 40 kg.

 > Long. 46 x Larg. 34 x Haut. 48 cm 
 > Capacité : 52 litres

Réf. L’unité À partir de 2

170090 35,95 € 33,95 €

Paire de bracelets lestés poignets
Avec système d’attache par scratch pour s’adapter à toutes les tailles. Orifice pour le passage du 
pouce offrant un ajustement plus sûr et un meilleur maintien.

À PARTIR DE :
Réf. Poids Coloris La paire 10 paires 20 paires

120209 0,5 kg 10,95 € 9,95 € 8,95 €
120210 1 kg 13,95 € 12,95 € 11,95 €

8,95 €
La paire

A partir de

  Maintien & confort exceptionnel
  Peuvent aussi être utilisés aux chevilles+

1 kg

0,5 kg

PRIX EN BAISSE



111Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

BRACELETS ET CHEVILLES LESTÉS
renforcement musculaire

À PARTIR DE :
Réf. Poids Coloris La paire 10 paires 20 paires

120078 0,5 kg 7,85 € 7,25 € 6,65 €
120079 1 kg 9,95 € 9,15 € 8,45 €

Paire de bracelets lestés  
ECO néoprène
Modèle 1er prix économique. Bande néoprène souple et 
confortable. Ajustement et maintien par bande velcro.

6,65 €
La paire

A partir de

PACK de 40 paires  
de bracelets lestés éco
• 20 paires 0,5 kg

• 20 paires 1 kg

302,00 €

271,80 €
Réf. Pack 120088

OFFRE PACK

NOUVEAU MODÈLE 
RENFORCÉ

Paire de bracelets
chevilles lestés
Paire de lests utilisables aussi bien aux 
poignets comme aux chevilles. Très 
confortables, ils ont l’avantage d’être lavables 
grâce au lest en silicone amovible. Housse 
polyuréthane, mesh, nylon et velcro. Utilisation 
possible en piscine. Coloris gris/rouge.

À PARTIR DE :
Réf. Poids La paire 10 20

710037 0,5 kg 14,95 € 13,95 € 12,95 €
710038 1 kg 20,95 € 19,25 € 17,75 €

Lavable en machine

+

12,95 €
La paire

A partir de

Chariot de transport de charges
Idéal pour stocker et transporter vos paires 
de bracelets lestés, vos haltères. Très 
maniable. Charge maxi : 100 kg.

 >  3 bacs : Long. 70 x Larg. 65 x Haut. 25 cm 
 >  Hauteur globale : 90 cm 

Réf. L’unité

170026 375,00 €

2/3 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

À PARTIR DE :
Réf. Poids Coloris La paire 10 paires 20 paires

120026 0,5 kg 8,95 € 8,20 € 7,55 €
120027* 0,750 kg 10,95 € 9,95 € 9,15 €
120028 1 kg 11,95 € 10,95 € 9,95 €
120029 1,5 kg 13,95 € 12,95 € 11,95 €
120030 2 kg 15,95 € 14,95 € 13,95 €

Paire de bracelets lestés lycra
La paire de bracelets lestés de référence pour la GV. Rapport qualité prix excellent. 
Large bande velcro pour une mise en place plus rapide et un meilleur maintien.

7,55 €
La paire

A partir de

PRODUIT LEADER

-10%

* Uniquement sur disponibilité de fin de stock avant arrêt.
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Rack rangement pour haltères
Support de rangement conçu spécialement 
pour le rangement de vos haltères. 
Démontable. Capacité : jusqu’à 30 paires 
suivant le poids. 4 roulettes + 1 cadenas.

 >  Long. 70 x Larg. 50 x Haut. 70 cm 
 >  Poids : 15 kg 

Réf. L’unité

170048 159,00 €

2/3 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

renforcement musculaire

HALTÈRES

Sac  
à haltères 
Sac en toile PVC. Idéal pour transporter vos 
haltères, vos bracelets et tout autre outil 
d’un poids important. Sac sans coutures de 
fond. 

 >  Long. 48 x Larg. 48 cm 

Réf. L’unité À partir de 2

170030 29,95 € 26,95 €

26,95 €
L’unité

A partir de

2/3 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

Chariot 
de transport

de charges
Idéal pour stocker et

transporter vos
paires de bracelets

lestés, vos haltères.
Très maniable.

Charge maxi : 100 kg.
 >  3 bacs : Long. 70 x 

Larg. 65 x Haut. 25 cm 
 >  Hauteur globale : 90 cm

-50%

3,95 €

Paire d’haltères à mains 
Paire d’haltères à main avec mousse confort et sangle élastique. 

 >  Poids. 800 g 

7,90 €

*Dans la limite du stock disponible

Réf. 120102

DESTOCKAGE *

Réf. L’unité

170026 375,00 €

Paire d’haltères plastique
Lest en ciment.

À PARTIR DE :
Réf. Poids Coloris La paire 10 paires 20 paires

120031 0,5 kg 4,55 € 4,15 € 3,95 €
120033 1 kg 6,95 € 6,25 € 5,95 €
120034 1,5 kg 8,95 € 8,05 € 7,65 €
120035 2 kg 9,95 € 9,90 € 8,95 €
120036 3 kg 14,50 € 13,60 € 12,95 €

3,95 €
La paire

A partir de

À PARTIR DE :
Réf. Poids Coloris La paire 10 paires 20 paires

120047 0,5 kg 5,50 € 4,75 € 4,50 €
120048 1 kg 9,25 € 8,35 € 7,95 €
120049 1,5 kg 16,25 € 14,65 € 13,95 €
120050 2 kg 21,40 € 19,45 € 18,55 €
120051 3 kg 32,30 € 29,35 € 27,95 €
120052 4 kg 38,70 € 35,20 € 33,95 €

Paire haltères epoxy
Haltères au revêtement intégral plastifié et antidérapant.

4,50 €
La paire

A partir deTOP VENTE
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renforcement musculaire

BARRES LESTÉES

Barre lestée 1,20 m*
Barre lestée, en acier pailleté  
antidérapant, plus longue  
pour une amplitude plus grande.

 >  Long. 1,20 m 
 >  Diam. 3 cm (Diam. 4 cm pour la barre 4, 5 et 6 kg)

Réf. Poids Coloris L’unité À partir de 5 À partir de 10

120073 1 kg 14,95 € 13,60 € 12,95 €
120074 1,5 kg 17,30 € 15,70 € 14,95 €
120075 2 kg 18,50 € 16,75 € 15,95 €
120076 3 kg 21,90 € 19,90 € 18,95 €
120080 4 kg 25,25 € 22,95 € 21,95 €
120081 5 kg 28,90 € 26,20 € 24,95 €

Sac de transport renforcé  
pour barres
Sac de transport renforcé. Réalisé en bâche 
PVC épaisse, sans couture de fond, pour une 
plus grande résistance au transport de charges. 
Capacité jusqu’à 20/25 barres ou bâtons suivant 
diamètre et poids. Poignées de transport.  
Longueur maxi pour bâtons : 1,30 m.

Réf. L’unité

170081 39,90 €

Rack 
rangement 
pour barres
Un support de 
rangement acier 
peint, pratique, 
extrêmement 
solide, vous 
permet de 
ranger en toute sécurité vos barres lestées, 
bâtons et jalons.  
6 compartiments différents pour bien identifier 
poids et longueurs. Capacité maximale de 100 
barres selon le diamètre. 

 >  Long. 80 x Larg. 60 x Haut. 90 cm 

Réf. L’unité

170028 229,00 €

Chariot 
mobile  
pour barres 
et bâtons
Pour le rangement 
et le déplacement 
des jalons, bâtons 
et barres lestées. 
Capacité  de 15 à 
60 barres lestées 
suivant poids ou 
80 bâtons.  
Charge maximum  
90 kg. Coloris Blanc.

 >  Diam. 30 x Haut. 86 cm 
 >  Poids : 10,5 kg 

Réf. L’unité

170080 149,00 €

Disponible en deux 
longueurs 

1,00 m et 1,20 m

+

10,55 €
L’unité

A partir de

Diamètre 3 et 4 cm pour  
     une meilleure préhension+

2/3 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

FABRICATION 
FRANÇAISE

Barre lestée 1,00 m
Barre en acier pailleté antidérapant, idéales pour le 
renforcement musculaire, le travail des épaules, du dos  
et du buste. Très résistantes aux chocs et aux chutes.

 >  Long. 1,00 m 
 >  Diam. 3 cm (Diam. 4 cm pour la barre 4, 5 et 6 kg)

Réf. Poids Coloris L’unité À partir de 5 À partir de 10

120001 1 kg 12,20 € 11,10 € 10,55€
120002 1,5 kg 14,95 € 13,60 € 12,95 €
120003 2 kg 15,95 € 14,35 € 13,95 €
120004 3 kg 19,95 € 17,80 € 16,95 €
120005 4 kg 22,95 € 20,95 € 19,95 €
120006 5 kg 26,35 € 23,95 € 22,95 €
120007* 6 kg 29,95 € 26,95 € 25,60 €

* Dans la limite du stock disponible avant arrêt dans cette dimension.
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  2/3 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

Paire de chandelles
repose barres
Les chandelles repose barre, 
particulièrement stables, sont 
l’alternative sparfaite aux cages fixes 
traditionnelles. Grâce à ses safety spotter, 
elles assurent un travail en toute sécurité.

 > Larg. 52 x Prof. 51 x 
 > Haut. réglable de 104.5 à 179.5 cm
 > Poids : 2 x 9 kg

Réf. L’unité

150226 119,00 €*

* Plus-value transport : 19 €

Banc training
Banc de musculation professionnel 
très stable avec dossier inclinable 7 
positions. Dossier affiné pour respecter 
les mouvements bio-mécaniques du corps 
sur les exercices basiques de musculation 
aux haltères ou à la barre. Charge maximale 
200 kg.

 > Long. 138 x Larg. 65 x Haut. 45 cm
 > Assise : 35 x 30/85 cm
 > Dossier : 138 x 45/65 cm
 > Poids : 40 kg

Réf. L’unité

150224 249,00 €*

* Plus-value transport : 29 €

Banc plat
Ce classique  
des salles de  
musculation  
permet de travailler le haut de corps.  
Son assise en mousse de qualité,  
PVC et coton recyclé offrent confort et longévité.

 > Long. 132 x Larg. 54 x Haut. 42 cm
 > Assise : 110 x 25 cm
 > Poids : 14 kg

Réf. L’unité

150225 129,00 €*

* Plus-value transport : 19 €

Cage de cross-training
Cage idéale pour le circuit-training, entraînements 
poids de corps, squats, bras, épaules ou dos. Barres 
de traction sur le haut de la cage. Livrée avec une 
paire de poignées amovibles pour exercices, une 
paire de barres de rangement pour disques en ø28 
mm. Notice de montage incluse. Pieds pré-percés.

 >  Larg. 117 x Prof. 117 x Haut. 216 cm
 > Poids : 80 kg

Réf. L’unité

150214 499,00 €*

* Plus-value transport : 100 €

Cage murale pliable
Cette cage murale pliable vous permettra de gagner 
en place. Elle permet de travailler tous vos exercices 
de musculation habituels (squat, DC, push press, 
etc). La barre de traction offre également la possibi-
lité de travailler au poids du corps. Charge maximale 
300 kg. Livrée avec visserie mais sans cheville.

 > Larg. 123 x Prof. 60 x Haut. 230 cm
 > Poids : 67 kg

Réf. L’unité

150228 359,00 €*

* Plus-value transport : 29 €

Barre de traction murale
Grâce à sa profondeur, cette barre de 
traction murale vous permettra de 
travailler vos butterfly pull-up, muscle 
up, etc. Idéale pour le cross training. 
Diamètre barre 2.8 cm. Charge maxi-
male 100 kg. Livrée avec visserie mais 
sans cheville.

 > Larg. 122 x Prof. 85 x Haut. 50 cm
 > Poids :10 kg

Réf. L’unité

150227 89,90 €

Chaise romaine
Ce classique des appareils de muscu-
lation vous permettra de travailler vos 
dips et votre sangle abdominale. Charge 
maximale 200 kg. Livrée démontée avec 
visserie.

 > Long. 161.5 x Larg. 70 x Haut. 173 cm
 > Poids : 45 kg

Réf. L’unité

150229 299,00 €*

* Plus-value transport : 29 €

  2 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

renforcement musculaire

BANCS & CAGES CROSS-TRAINING
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BARRES & DISQUES
renforcement musculaire

Disque noir
Disques fonte, résistants aux chocs.  Pour barres diamètre 28 mm.  
Recouvert de caoutchouc. Vendus à l’unité.

Disque pump à poignées
Parfait pour vos séances de body Pump.
Les disques sont en acier, recouverts de caoutchouc
Résistants aux chocs.  Pour barres diamètre 28 mm.
Vendu à l’unité.

  2/3 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

Barre seule livrée sans stop disques
Réf. Poids L’unité

120229 1,8 kg 13,50 €
120230 5,8 kg 34,95 €
120231 7,5 kg 45,95 €
120232 8,6 kg 49,95 €

2,65 €
L’unité

A partir de

13,50 €
L’unité

A partir de

7,55 €
L’unité

A partir de

Réf. Poids L’unité À partir de 10

120112 1,250 kg 7,95 € 7,55 €
120113 2,500 kg 14,35 € 13,60 €
120114 5 kg 26,95 € 25,60 €

Réf. Poids Diamètre L’unité À partir de 10

120220 0,5 kg 10,00 cm 2,90 € 2,65 €
120221 1 kg 13,50 cm 5,80 € 5,25 €
120222 2 kg 16,50 cm 10,95 € 9,95 €
120223 2,5 kg 17,50 cm 14,25 € 12,95 €
120224 3 kg 19,00 cm 16,45 € 14,95 €
120225 5 kg 22,50 cm 27,50 € 24,95 €
120226 10 kg 27,00 cm 52,75 € 47,95 €
120227 15 kg 30 cm 72,55 € 65,95 €
120228 20 kg 35 cm 104,00 € 93,95 €

Paire
de stop disques

Réf. L’unité À partir de 10

120012 2,95 € 2,65 €

Barre seule + 2 stop disques
 >  Longueur : 130 x Diam. 2,8 cm

Réf. Poids L’unité À partir de 5 À partir de 10

120011 1,7 kg 24,95 € 23,70 € 22,55 €

3
4

2
1

1

38 cm

2

120 cm

4

180 cm3

160 cm

Kit barre fit’us 8 kg
Barre de musculation en polypropylène, 
idéale pour le renforcement musculaire, 
le travail des épaules, du dos, des bras, du 
buste, et des cuisses. Possibilité de varier 
la charge des barres, grâce à plusieurs 
modèles de disques 500 g, 1 kg, 2 kg. 

 >  Long. 130  x Diam. 2,8 cm 

65,95 €
L’unité

A partir de

À PARTIR DE :

Réf. Poids L’unité 5 10

120009 8 kg 75,95 € 69,95 € 65,95 €

Chariot  
de rangement  
roulant pour  
barres et  
disques
Chariot idéal pour 
ranger (20 barres) 
ainsi
que vos disques (96 
disques), équipé de 
4 roues pivotantes 
et de freins.

 >  Long. 98 x Larg. 93 x Haut.136 cm 

Réf. L’unité

170025 279,00 €*

* Plus-value transport : 29 €

Rack
de rangement
pour 10 kits
Idéal pour ranger
correctement vos kits
barres et disques.
Peut contenir jusqu’à
10 kits avec disques
ø28 mm. 6 broches de
stockage pour disques
et rangement des barres
verticalement au centre
du rack.

 >  Haut. 156 x Larg. 76  
x Prof. 67 cm

 > Poids : 27.5 kg 

Réf. L’unité

170185 229,00 €*

* Plus-value transport : 19 €
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EXISTE AUSSI  
SUR DES POIDS  
PLUS ÉLEVÉS

Sur demande

renforcement musculaire

CROSS-TRAINING

Wall-ball
Outils idéals pour 
l’entrainement fonctionnel, 
les Wallball sont utilisés 
seul ou en binôme, pour 
augmenter la force. Dotés 
d’une excellente prise en 
main, ils ne rebondissent 
pas lors des séances de 
projection.  

 >  Diam. 35 cm 
Réf. Poids L’unité

120188 2 kg 35,95 €
120141 3 kg 39,95 €
120142 4 kg 42,95 €
120143 5 kg 44,95 €
120144 6 kg 47,95 €
120146 8 kg 53,95 €
120148 10 kg 59,95 €

35,95 €
L’unité

A partir de

Slam-ball
Le slam-ball est un médecine-ball en 

caoutchouc particulièrement résistant. Sa 
structure extérieure prévient tout risque de 

perforation lors des exercices. Il est lesté de 
sable pour éviter les rebonds.

 > Diamètre 23,5 cm
Réf. Poids L’unité A partir de 2

120183 2 kg 13,45 € 12,75 €
120184 4 kg 15,25 € 14,45 €
120185 6 kg 17,95 € 16,95 €
120186 8 kg 20,65 € 19,60 €
120187 10 kg 23,95 € 22,75 €

12,75 €
L’unité

A partir de
2 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

Paire de pinces de musculation
Paire de pinces pour le travail des mains  
et des avant-bras.

 >  Long. 13 cm 

Réf. La paire À partir de 5

120154 5,00 € 3,95 €

3,95 €
La paire

A partir de

11,95 €
La paire

A partir de

Paire de pinces 
de musculation 
réglables
Force réglable de 10 
à 40 kg à partir de sa 
molette de serrage. 
Les poignées en 
caoutchouc assurent un plus grand confort pen-
dant l’exercice de renforcement des muscles de 
la main et des avant-bras.

 > Longueur : 15 cm

Réf. La paire À partir de 5

120203 12,95 € 11,95 €

Training pad
Sacs plats lestés de sable, il permet de travailler le haut et le bas du 
corps pour plus de tonification. Conçu pour la pratique en intérieur 
comme en extérieur. Le poids peut être placé sur le ventre, le dos, les 
bras, les jambes ou les pieds sans se blesser. Permet de s’entraîner en 
étant constamment en mouvement afin de solliciter les muscles ciblés.

Réf. Poids L’unité

120191 4 kg 15,95 €
120192 6 kg 19,95 €
120193 8 kg 24,95 €
120194 10 kg 29,95 €

15,95 €
L’unité

A partir de

2 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

EXISTE EN 14, 16 ET 20 KG
Sur demande
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CROSS-TRAINING
renforcement musculaire

Rack rangement  
pour medecine ball

 >  Long. 58 x Larg. 48,5 x Haut. 160 cm 
 >  Capacité : 10 medecine ball 

Réf. L’unité

170128 139,00 €

Balle lestée souple  
Balle à la texture souple, agréable au toucher pour le renforcement 
musculaire, le travail du haut du corps, les exercices à une ou plusieurs 
personnes. Modulable par gonflage. Si vos balles deviennent moins 
souples, il suffit de remettre de l’air à l’intérieur à l’aide d’une pompe et 
d’une aiguille à ballon pour leur redonner de la souplesse.

À PARTIR DE :
Réf. Poids Diamètre Coloris L’unité 6 12

120017 0,5 kg 10,5 cm 4,20 € 3,95 € 3,75 €
120018 1 kg 11,5 cm 4,95 € 4,70 € 4,45 €
120072 1,5 kg 12,5 cm 5,85 € 5,55 € 5,25 €
120019 2 kg 13,5 cm 6,85 € 6,50 € 6,15 €

3,75 €
L’unité

A partir de

Medecine ball gel
Idéal pour la gym volontaire, la rééducation et le fitness. Produit à usage très polyvalent. 
Offre une très bonne prise de main de par sa souplesse.

Réf. Poids Diam. Coloris L’unité À partir de 4

120041 1kg 15 cm 16,95 € 15,25 €
120042 2kg 17 cm 21,95 € 19,75 €
120043 3kg 19 cm 26,95 € 24,25 €

15,25 €
L’unité

A partir de

Medecine ball gonflable
Médecine ball souple, très agréable à manipuler grâce à son toucher agrippant. 
Se gonfle avec une aiguille à ballons.

Réf. Poids Diamètre Coloris L’unité À partir de 3

120082 1 kg 19,6 cm 19,95 € 17,95 €
120083 2 kg 19,6 cm 21,95 € 20,85 €
120084 3 kg 22 cm 27,95 € 26,60 €
120085 4 kg 22 cm 32,95 € 31,30 €
120086 5 kg 24 cm 38,95 € 36,95 €

17,95 €
L’unité

A partir de

23,70 €
L’unité

A partir de

Réf. Poids Coloris L’unité À partir de 2

120213 4 kg 24,95 € 23,70 €
120214 6 kg 28,95 € 27,50 €
120215 8 kg 33,95 € 31,95 €
120216 10 kg 42,95 € 40,80 €

2 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

Medecine ball à poignées
Pratique grâce à ses deux poignées, 
ce modèle est polyvalent puisqu’il 
peut s’utiliser comme un médecine 
ball classique, mais aussi comme une 
haltère. Ce modèle est en caoutchouc 
et ne craint pas les chocs.
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Ab-wheel

renforcement musculaire

CROSS-TRAINING

Double Ab-wheel
Ces roues permettent aussi bien 
de travailler à deux mains qu’à 
une seule ou de dissocier le travail 
droite/gauche. Poignées souples 
en mousse pour une prise en main 
confortable.

 > Long. 21 x Diam. 14 cm
 > Poids : 1,5 kg

Réf. La paire À partir de 5

120217 19,95 € 17,95 €

Ab-roller évolution
Design et compact, ce Ab-roller est 
un accessoire idéal pour travailler 
le gainage et renforcer en profon-
deur la sangle abdominale, les bras 
et les épaules. Contrairement à bon 
nombre de modèles l’AB-Roller, 
avec sa conception triangulaire 

est plus stable. Poignées ergo-
nomiques très confortables. Il se 
replie pour un rangement optimal.

Réf. L’unité À partir de 5

120195 28,45 € 26,55 €

26,55 €
L’unité 

A partir de

56,95 €
La paire

A partir de

2/3 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

Paire de push bar
Un outil pratique pour une parfaite stabilité au sol et confort lors 
de la réalisation de série de pompes. 

Réf. La paire À partir de 5

120109 11,95 € 10,75 €

10,75 €
La paire

A partir de

Ab-wheel
Réf. L’unité À partir de 5

120153 16,95 € 15,95 €

Ab-wheel double roue
Réf. L’unité À partir de 5

120275 10,95 € 9,95 €

9,95 €
L’unité

A partir de

MODÈLE AVEC FREIN POUR
PLUS DE SÉCURITÉ+

Barres parallèles
Simples d’utilisation et 
multifonctionnelles pour 

un entrainement complet. 
Idéal pour travailler tous les 

groupes musculaires. Vous pouvez 
déterminer l’intensité de l’entraîne-
ment grâce à votre poids corporel. 
Vous pouvez ajuster la stabilité au 
sol par simple rotation des 8 embouts 
plastique. Vendues par paire. Charge 
maximale : 150 kg.

 > Haut. : 72 cm
 > Poids : 7,5 kg

Réf. La paire À partir de 3

150195 62,95 € 56,95 €

Ces accessoires sont très utiles pour renforcer la ceinture abdominale. Ils 
sont équipée d’un système de freinage pour plus de sécurité et de poignées en 
mousse pour un confort optimal. Poids autorisé jusqu’à 130 kg.

17,95 €
L’unité 

A partir de

NOUVEAU
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CROSS-TRAINING
renforcement musculaire

Fit kettlebell
Un modèle de Kettlebell au design ergonomique et au look plus féminin avec ses couleurs pas-
tels. Ce modèle est également munis de 4 patins pour protéger vos sols. 

Réf. Poids Coloris L’unité

120171 2 kg 7,50 €
120172 4 kg 11,95 €
120173 6 kg 17,95 €
120174 8 kg 22,95 €
120175 10 kg 29,95 €
120176 12 kg 33,95 €

15,95 €
L’unité

A partir de

7,50 €
L’unité

A partir de

Kettlebell
Pour gagner en puissance et en volume, les Kettlebells sont des boules de fonte avec une poignée 
permettant un renforcement musculaire de chaque groupe musculaire. Protection assurée par 
un revêtement vinyle. Disponible en 32 kg et 40 kg sur demande.

Réf. Poids Coloris L’unité

120121 4 kg 15,95 €
120219 6 kg 27,95 €
120122 8 kg 29,95 €
120123 12 kg 45,95 €
120124 16 kg 59,95 €
120125 20 kg 74,95 €
120126 24 kg 89,95 €

Rack de rangement  
pour kettlebells
Idéal pour stocker et ranger vos kettlebells 
sur deux rangées.

 > Long.150 x Haut. 70 x Prof. 63 cm

Réf. L’unité

170134 259,00 €*

* Plus-value transport : 19 €

2 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

Kettlebell à charge variable
Un modèle à charge variable, adapté à 
toutes et à tous. Cet outil vous propose 7 
poids différents de 4 à 18 kg.

Réf. L’unité

120170 139,00 €

TOP VENTE Charge variable 
de 4 à 18 kg+
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CROSS TRAINING

Un sac rempli d’eau et d’air,

qui révolutionne la pratique du sport !

Retrouvez tous les produits AquaFitbag® 
sur www.gevedit.fr

Pack particulier AQUAFitbag® S ou M
 Aquafitbag
 Sac à dos,
 Pompe éco,
 Manuel d’utilisation, avec vidéothèque
 Kit nettoyage/réparation.

Pack cross training AQUAFitbag®
 1 Aquafitbag S et 1 Aquafitbag M,
 1 Aquafitbag XS Duo (Diam. 16 x 28 cm),
 1 Aquafitball XS (Diam. 25 cm),
 1 Aquafitball XL (Diam. 60 cm),
 1 Sac de transport 70 l + 1 pompe Pro

Pack 1 cours collectif
AQUAFitbag®

 10 Aquafitbags S+ (Diam. 16 x 75 cm),
 1 Sac de transport 70 l 
 1 pompe Pro

Pack 2 cours collectif
AQUAFitbag®

 20 Aquafitbags S+ (Diam. 16 x 75 cm),
 1 Malle de transport 120 l
  2 pompes Pro

Réf. L’unité

120233 AQUAFitBag S : Diam. 16 x Long. 60 cm 106,00 € 84,90 €

120234 AQUAFitBag M : Diam. 20 x Long. 75 cm 116,00 € 92,90 €

Réf. L’unité

120235 603,00 € 499,00 €

Réf. L’unité

120236 994,00 € 844,00 €

Réf. L’unité

120237 1 938,00 € 1 639,00 €

84,90 €
L’unité

A partir de

x 10 x 20

x 2

renforcement musculaire

Scannez et découvrez
la vidéo de présentation.
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renforcement musculaire

Gilet lesté 5 kg
Gilet lesté ajustable à toutes les morphologies 
avec sangle d’attache en poitrine. Idéal pour vos 
entrainements pour augmenter force, puissance 
et vitesse. Equipé de bandes réfléchissantes 
pour une utilisation nocturne en extérieur. Petite 
poche filet au dos. Taille unique. Coloris bleu 
azur.

 > Poids 5 kg

Réf. L’unité

120129 37,95 €

Gilet lesté 10 kg
Extrêmement pratique, vous variez le poids 
à volonté de 1 à 10 kg par adjonction ou 
suppression de lest (500 gr chacun). Le zip 
à l’avant du gilet vous permet un réglage fin 
pour un confort total. (Tolérance totale +/- 
200 gr). Coloris Noir.

Réf. L’unité

120066 55,95 €

Power bag  
à charge variable
Modèle de power bag à charge 
variable, lestable jusqu’à 18 kg.  
Il vous permet de varier son poids 
grâce aux 4 sacs à lester, avec du 
sable (matière dense et lourde). 
Ses nombreuses poignées et son 
enveloppe très résistante lui offre 
une grande longévité lors d’une 
utilisation intensive.

 > Long. 58 x Diam. 20 cm.

Réf. L’unité

120212 49,95 €

Power bag
Sac lesté idéal pour l’entrainement Crossfit, permettant de 
travailler l’explosivité ou encore le renforcement musculaire 
par des mouvements en force et en endurance. Intérieur en 
matière synthétique souple. 

Réf. Poids Dimension L’unité

120130 5 kg
Long. 50 x Diam. 20 cm

41,95 €
120131 10 kg 47,95 €
120132 15 kg

Long. 75 x Diam. 25 cm
49,95 €

120133 20 kg 55,95 €
120134 25 kg 63,95 €

41,95 €
L’unité

A partir de

Sac Bulgare
Sac synthétique lesté en forme de croissant 
utilisé à l’origine pour l’entrainement physique 
aux sports de combat et de lutte. Le sac Bulgare 
est devenu un outil indispensable lors des 
entrainements et des préparations physiques. 
Il permet d’améliorer l’explosivité, la puissance 
et l’endurance par de multiples exercices aussi 
bien en renforcement musculaire qu’en cardio.

Réf. Poids L’unité

120135 3 kg 42,95 €
120136 5 kg 46,95 €
120137 8 kg 49,95 €
120138 12 kg 54,95 €
120139 17 kg 59,95 €
120140 22 kg 64,95 €

2 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

2 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

PRIX EN BAISSE

ADAPTEZ LE SAC AU POIDS
QUE VOUS SOUHAITEZ+

CROSS-TRAINING

42,95 €
L’unité

A partir de
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renforcement musculaire

Soft plyobox 3 en 1
Plate-forme de pliométrie disposant 
de 3 hauteurs simplement en la 
retournant. Permet le travail de la 
détente et l’explosivité.

Lot de 3 plyobox
De dimensions différentes pour développer la puissance et l’explosivité. 
Structure pyramidale métallique avec surface de réception supérieure en 
gomme antidérapante. Les trois box sont empilables pour un rangement 
plus facile.

 > Box 1 : 38 x 38 x 30,5 cm 
 > Box 2 : 46,5 x 46,5 x 46,5 cm 
 > Box 3 : 54 x 54 x 62 cm
 > Poids du lot : 20 kg

Réf. L’unité

150188 199,00 €

2 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

1  Version bois
Réf. Poids Dimensions L’unité

150213 25 kg Long. 50 x Larg. 60 x Haut. 70 cm 129,90 €

2  Version mousse EVA et revêtement vinyle
Réf. Poids Dimensions L’unité

150194 6 kg Long. 76 x Larg. 61 x Haut. 51 cm 159,00 €

2 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

1

Plyobox mousse  
3 en 1
Ce set plyobox mousse haute 
densité permet un travail pour 
tous les niveaux et toutes les 
puissances. Pour diminuer ou 
augmenter la difficulté, il suffit 
d’empiler les modules mousse en 
les solidarisant avec les bandes 
velcro.

 > Long. 90 x Larg. 73 x Haut. 30/45/60 cm
 > Poids : 46 kg

Réf. L’unité

150218 459,00 €

2

Parachute de résistance
Parachute de vitesse idéal pour gagner en 
puissance et force en rajoutant de la résistance. 
Il améliore la longueur et la fréquence de foulée 
pour maximiser la vitesse de pointe finale. 
Les panneaux intégrés empêchent les ficelles de 
s’emmêler et stabilise le parachute. Taille ajustable 
par scratch. Livré avec sac de rangement. 

Réf. L’unité A partir de 2

150204 15,95 € 14,35 €

14,35 €
L’unité

A partir de

2 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

LIVRÉ AVEC SAC
     DE RANGEMENT+

CROSS-TRAINING
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46,95 €
L’unité

A partir de

CROSS-TRAINING
renforcement musculaire

Kit Suspender
Ensemble de suspension avec sangles et système d’accroche sur barre, espalier, crochet mural, 
poteau, arbre ou encore sur une porte pour la version « classique » ou  « pro ». Cet outil fonc-
tionnel, réglable et résistant vous permet, grâce au poids du corps et à la gravité de travailler 
l’ensemble des muscles. Utilisable en intérieur comme en extérieur.

Cordes d’oscillation
Outil indispensable à vos séances de cross-
training, la corde permettant de travailler 
le renforcement musculaire et l’endurance 
cardiovasculaire par l’effet des mouvements 
oscillatoires et par le poids de la corde.

1  Kit sangles éco
Ensemble basic et particulièrement 
économique pour un usage 
occasionnel.

Réf. L’unité À partir de 3

110080 19,95 € 18,95 €

1  Cordes d’oscillation
Modèle en polyester tressé avec gaine plastique aux 
extrémités pour une meilleure prise en main.

Réf. Taille Diam. Poids L’unité
LÉGÈRE

110070 10 m 26 mm 3,6 kg 46,95 €
CLASSIQUE

110064 10 m 38 mm 7 kg 69,95 €
110065 15 m 38 mm 11 kg 82,95 €

2  Cordes d’oscillation gainée
D’une longueur de 15 m et disponible en deux diamètres 
38 et 50 mm, ce modèle est protégée par une gaine 
nylon pour une plus grande longévité en cas d’utilisation 
régulière et intensive.

 > Long. 15 m
Réf. Diam. Poids L’unité

110082 38 mm 12,4 kg 119,95 €

2  Kit suspender classic
Ensemble complet livré avec son sac 
de rangement.

Réf. L’unité À partir de 3

110081 28,95 € 26,95 €

3  Kit suspender pro
Modèle complet pour une utilisation 
intensive. Livré avec son sac de 
rangement.

Réf. L’unité À partir de 3

110062 39,95 € 37,95 €

Fixation murale 
pour suspender
Se fixe au mur avec 4 
écrous pour y attacher le 
suspender. Livrée avec 4 
écrous mais sans chevilles. 

Réf. L’unité

110063 9,95 €

Fixation murale  
À fixer au mur permettant d’accrocher une 
corde d’oscillation jusqu’à 50 mm de diamètre. 
Livrée avec 4 écrous mais sans chevilles.

Réf. L’unité

110066 11,95 €

Crochet de rangement mural  
Idéal pour optimiser le rangement de 
vos cordes. Livré avec 4 écrous mais 
sans cheville.

Réf. L’unité

110079 19,95 €

1

2

1

2

3

18,95 €
L’unité

A partir de
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BOXE - KICK BOXING
cardio

Paire de gants  
initiation Falcon
Gants d’initiation en vinyle et mousse injectée 
monobloc préformée. Doublure confort en satin 
«soft» à séchage rapide. «roll grip» pour faciliter 
la fermeture du poing. Fermeture par scratch.
Disponible en rouge ou bleu en 4,6,8,10 et 12 OZ, 
à préciser lors de votre commande.

Réf. La paire À partir de 5

120100 24,95 € 22,95 €

Paire de gants  
entrainement Hawk
Gants initiation et entrai-
nement multi-boxes en 
Vinyle avec paume à mesh 
«VENTIL’AIR». Mousse 
injectée monobloc préformée 
«INJECT’ PROTECT». Doublure confort satin 
«soft» à séchage rapide. «Roll Grip» pour 
faciliter la fermeture du poing. Paume Vinyle. 
Manchette avec serrage élastique et ferme-
ture rapide par scratch. 
Disponible en noir, rouge ou bleu en 6,8,10 et 
12 OZ, à préciser lors de votre commande.

Réf. La paire À partir de 5

120101 29,95 € 27,95 €

Paire de gants  
MMA Scorpio
Paire de gant MMA en PU doigts coupés, protec-
tion renforcée métacarpienne en mousse HD. 
Paume ouverte avec protection pouce. 
Fermeture par scratch. Couleur noir.

 > Disponible en tailles : S - M - L - XL
 >

Réf. La paire

120157 32,95 €

Paire de gants  
de sac MS 2000
Gants de sac forme plate en cuir de chèvre supé-
rieur. Bloc mousse préformée multi-couches 
avec insert absorbant haute densité. Doublure 
confort satin «soft» à séchage rapide. «Roll Grip» 
pour faciliter la fermeture du poing. Paume cuir. 
Manchette avec fermeture rapide par scratch 
avec bande élastique. 
Couleur noir. Taille unique.

Réf. La paire

120156 29,95 €

Sac de frappe Acess
Sac de frappe en toile nylon tressé enduit pour 
une grande résistance. 4 sangles d’accroche 
rivetées et cousues avec rotule. Remplissage 
avec des chutes de textiles.

 >  Haut. 110 x Diam. 30 cm 
 >  Poids : 28 kg 

Réf. L’unité

120158 149,00 €

PAO MP 3000
PAO en «barex» avec prise en mains par 
poignées rivetées. Serrage par 2 bandes 
velcro. Mousse EVA et mousse confort pour 
une absorption maximale des impacts.

 >  Haut. 40 x Larg. 20 x Ép. 12 cm 

Réf. L’unité

120160 52,00 €

Paire de bandage de maintien
Bande de maintien 100% coton avec attache 
pouce et fermeture par scratch.  
Disponible en noir, blanc, bleu, rouge ou 
rose, à préciser lors de la commande.

 >  Long. 2,5 m x larg. 5 cm 

Réf. La paire À partir de 10

120161 7,50 € 6,75 €

Paire de pattes d’ours MP LIGHT
De forme traditionnelles incurvées en PU 
haute résistance. Mousse absorbante et 
bloc EVA haute densité pour une absorption 
maximum des impacts et répartition des 
ondes de choc.  Protection du dessus de 
main et des doigts et coussinet amortissant 
à l’avant-bras pour le travail pieds/poings. 
Serrage par bande scratch.

 >  Long : 30 cm 

Réf. La paire

120159 56,00 €

6,75 €
La paire

A partir de

22,95 €
La paire

A partir de

27,95 €
La paire

A partir de

2 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

AUTRES MODÈLES  
SUR SIMPLE DEMANDE :

02 41 44 19 76

POTENCE MURALE
SUR DEMANDE !
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cardio

CORDES À SAUTER

Corde poignée bois
Corde d’initiation. 

 >  Long. 2,80 m 

Réf. L’unité À partir de 10

130045 5,50 € 4,95 €

Lot de 4 cordes à sauter
Cordes tressées en polypropylène.  
Couleurs assorties.

 >  Long. 3,00 m 

Réf. Le lot
À partir de  

3 lots
À partir de  

6 lots

130015 11,95 € 10,95 € 9,95 €

Corde fitness
Corde à sauter destinée aux initiés. Equipée 
d’un roulement à billes à l’intérieur de 
chaque poignée, ce qui permet d’augmenter 
le rythme des exercices. La longueur est 
réglable. Bonne prise en main, grâce aux 
poignées ergonomiques. Coloris Gris.

 >  Long. 3,00 m 

Réf. L’unité À partir de 10

130014 6,95 € 5,95 €

Grande corde à sauter 5 m
Sa longueur permet la pratique à plusieurs. 
Coloris Bleu.

 >  Long. 5,00 m 

Réf. L’unité À partir de 3

130016 8,95 € 7,95 €

Corde à sauter PVC
Corde économique. Poignées et corde en PVC.

 >  Long. 3,00 m
 >

Réf. L’unité À partir de 10

130213 3,20 € 2,85 €

Corde fitness cuir lestable
Corde à sauter en cuir utilisée pour les 
entrainements de cross-training. Poids ajus-
table par l’adjonction de 2 lests de 250 gr.

 >  Long. 3,00 m 
Réf. L’unité À partir de 5

130214 14,50 € 12,95 €

4,95 €
L’unité

A partir de

9,95 €
Le lot

A partir de

2,85 €
L’unité

A partir de

TOP VENTE

5,95 €
L’unité

A partir de

12,95 €
L’unité

A partir de

7,95 €
L’unité

A partir de

Corde fitness lestable
Corde à sauter avec lests amovibles pour 
une utilisation avec ou sans charge. Les 
pivots métalliques favorisent une grande 
vitesse de rotation. Câble d’acier sous gaine 
plastique, longueur ajustable jusqu’à 2,90 m. 
Pour ajuster la longueur de la corde, vous 
devez déplacer la boule d’acier. Cette boule 
se dévisse avec la clef qui se trouve dans le 
bouchon.  
> Poids des lests : 55 g chacun.
> Long. 3,00 m 

Référence 130171
Dans la limite du stock disponible

OFFRE SPÉCIALE

12,95 € 6,45 €

-50%

1ER PRIX

11,65 €
L’unité

A partir de

Corde fitness PVC lestable
Corde à sauter PVC avec poignées mousse 
très confortables. Poids ajustable en 
rajoutant dans chaque poignée un lest de 
250 g.

 > Long. 3,00 m

Réf. L’unité À partir de 10

130220 12,95 € 11,65 €
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cardio

GYMBALL

Rack rangement  
pour Fitball / Gymball

Capacité 10/15 ballons  
suivant diamètre.

 >  Long. 276 x Larg. 64 x Haut.180 cm 

Réf. L’unité

170086 279,00€*

* Plus-value transport : 29 €

Sangle de transport 
Cette sangle s’installe rapidement autour 
du ballon et permet un transport facile de 
celui-ci. 

Réf. L’unité À partir de 10

170005 4,75 € 3,99 €

Gymball
Un ballon pour la Gym douce, l’équilibre  
et les assouplissements. 

À PARTIR DE :
Réf. Diam. Coloris L’unité 6 12

160142 55 cm Orange 10,95 € 9,95 € 9,45 €
160015 65 cm Rouge

12,55 € 11,25 € 10,65 €
160167 65 cm Gris
160069 75 cm Parme 14,95 € 13,95 € 13,25 €

Supports  
rangement 

Permet un rangement par 
superposition des ballons.

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 3 12

170073 4,95 € 4,65 € 4,30 €

4,30 €
L’unité

A partir de

3,99 €
L’unité

A partir de

9,45 €
L’unité

A partir de

PACK 24 Gymball
• 16 Gymball Ø 65 cm, 
• 8 Gymball Ø 75 cm,
• 1 souffleur,
• 1 clé à bouchon.

OFFRE PACK

Réf. Pack 160035

414,95 €

364,00 €

-10%

BIEN CHOISIR LA TAILLE DE VOTRE BALLON
 < 1,50 m .......... = diam. 55 cm
 < 1,50 à 1,70 m = diam. 65 cm
 < 1,50 à 1,70 m = diam. 65 cm
 > 1,70 m .......... = diam. 75 cm

Une fois assis sur le ballon, les genoux doivent être 
légèrement plus bas que le bassin pour limiter le risque 

de basculement vers l'arrière.

CO
NS

EIL GÉVÉDIT

Support sécurité  
pour Fitball / Gymball 
Socle permettant de stabiliser le ballon.  
en polypropylène.

 >  Diam. 65 cm 
Réf. L’unité À partir de 5

170079 11,95 € 10,95 €

10,95 €
Le lot

A partir de

Lot de 10 bouchons 
pour ballons 

Réf. Modèle L’unité

170072 Pour Gymball
2,95 €

170004 Pour Fitball

Clé à bouchon
Petit accessoire pratique pour retirer 
rapidement le bouchon du ballon.

Réf. L’unité

170003 3,95 €
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Original Fitball
Pour un groupe, prévoir  

3/4 en diamètre 65 cm 
      et 1/4 en diamètre 75 cmi

cardio

FITBALL

Souffleur 
Outil indispensable et fiable, ce compres-
seur vous permet de gonfler ou de dégonfler 
rapidement en quelques secondes (moins 
d’une minute) vos gros ballons de fitball, 
gymball… Pour un gonflage plus rapide de 
vos ballons et pour éviter la surchauffe de 
votre souffleur, nous vous conseillons, si 
vous avez beaucoup de ballons à gonfler en 
même temps, de ne pas utiliser les petits 
embouts réducteur, mais de mettre directe-
ment le tuyau sur l’orifice du ballon..

Réf. L’unité

170001 119,00 €

Fitball arte*
Multicolore.

 >  Poids 950 g gonflé 

Réf. Diam. L’unité À partir de 6

160012 55 cm 22,95 € 18,95 €
160013 65 cm 24,95 € 20,95 €
160014 75 cm 27,95 € 23,95 €

* Sur commande : délais 3/4 semaines.

Fitball
Le véritable ballon de FITBALL, fabriqué en Europe et dont les qualités dynamiques, de confort et de 
résistance sont reconnues de tous. Se gonfle avec le souffleur ou la power pompe.  
Résiste jusqu’à 300 kg. 

14,90 €
L’unité

A partir de

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Power pompe  
double action

Elle est capable de gonfler et de 
dégonfler rapidement tous les ballons à 
bouchons  
(Fitball, Gymball et Swissball). Elle est 
livrée avec embouts. Ne peut pas être utili-
sée avec des aiguilles.

Réf. L’unité

170006 19,95 €

Souffleur éco
Petit souffleur à débit d’air important pour 
un gonflage rapide de vos ballons GYMBALL 
ou FITBALL. Attention, ce modèle gonfle 
uniquement, contrairement au souffleur 
170001 qui lui fonctionne en gonflage et en 
dégonflage.

Réf. L’unité

170192 29,90 €

FABRICATION 
ITALIENNE

Réf. Diamètre Coloris L’unité À partir de 5 À partir de 10

160001
55 cm 17,90 € 15,90 € 14,90 €

160005
160002

65 cm 20,90 € 18,90 € 17,90 €
160004
160006
160176
160003

75 cm 22,90 € 20,90 € 19,90 €160007
160188

18,95 €
L’unité

A partir de

18,95 €
L’unité

A partir de

Optiball*
Transparent.

 >  Poids 950 g gonflé 

Réf. Diam. L’unité À partir de 6

160009 55 cm 22,95 € 18,95 €
160010 65 cm 24,95 € 20,95 €
160011 75 cm 27,95 € 23,95 €

* Sur commande : délais 3/4 semaines.

NOUVEAU

L’activité Fitball 
Activité très complète 

plébiscitée par 
le mouvement GV, 
le FITBALL permet 

de nombreux 
exercices d’équilibre, 

de renforcement 
musculaire, d’étirement 
et d’assouplissement.
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cardio

STEPS

Step « seniors »
Un petit step particulièrement adapté aux «séniors» avec son plateau 
antidérapant et une hauteur de marche de 10 cm seulement.

 > Long. 78 x Larg. 29 x Haut. 10 cm
 >

Réf. L’unité À partir de 10

130217 25,95 € 23,35 €

SPÉCIAL SÉNIORS
hauteur 10 cm+

29 cm

78 cm

23,35 €
L’unité

A partir de

Step mousse
Step idéal pour les personnes qui ont des problèmes de colonne verté-
brale. Constitué d’une mousse rigide, qui amortit les ondes de choc.  
Le côté bleu à disposer au sol, le côté rouge étant plus résistant aux 
chaussures et aux pieds.

 >  Long. 80 x Larg. 39 x Haut. 15,4 cm 
 >  Poids 1,7 kg 

Réf. L’unité À partir de 5 À partir de 10

130039 53,90 € 49,90 € 47,90 €

80 cm

39 cm

47,90 €
L’unité

A partir de

À PARTIR DE :
Réf. Modèle Hauteur L’unité 5 10

130168 Plateforme seule 10 cm 37,90 € 35,90 € 33,90 €

130169
Plateforme  

+ 4 rehausses
10/15 
20 cm

65,90 € 61,90 € 58,90 €

130170 Plot rehausse seul 5 cm 8,95 € - 7,95 €

110 cm

41 cm

33,90 €
L’unité

A partir de

Plateforme aérobic-step
Un step de très grande dimension 

pour toutes les évolutions et passages 
possibles. Une plateforme équipée d’une 
surface grainée antidérapante. Dessous 

base et rehausses équipé de patins 
antidérapants pour une grande stabilité 

sur tout type de sols, en particulier les 
plus glissants. Vendu plateforme seule 

ou plateforme avec 4 rehausses.
 >  Long.110 x Larg. 41 cm 

 >  Plateforme seule : 5,5 kg 
 >  Plateforme + 4 plots : 9 kg 

À PARTIR DE :
Réf. Modèle Hauteur L’unité 5 10

130001 Sans pied 14,5 cm 59,95 € 56,95 € 53,95 €
130002 Avec pieds 19,5 cm 69,95 € 66,45 € 62,95 €

37,5 cm98 cm

53,95 €
L’unité

A partir de

Step maxi
Ce grand step (98 cm) vous offre une 
surface idéale pour une pratique 
intensive. Son plateau est équipé d’une 
surface antidérapante vous garantissant 
une utilisation en toute sécurité. Il 
est également équipé de pastilles 
antidérapantes, pour une meilleure 
tenue au sol. 

 >  Long. 98 x Larg. 37,5 cm 
 > Poids : 4,5 kg / 4,8  kg

Lot de 8 tampons
Pour steps  
réf. 130001/130002.

Réf. Le lot À partir de 5 lots

130076 5,90 € 4,90 €
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Eco-step
Un step au design moderne, fonctionnel, léger avec une surface antidérapante. Tampons 
antidérapants.  Empilable pour un rangement moins encombrant. Disponible soit en version sans 
pieds en 15 cm de haut, soit avec deux rehausses permettant ainsi une hauteur de 19 cm.  
Les rehausses se rangent sous le step.

 >  Long. 75 x Larg. 38 x Haut. 15 / 19 cm 
 >  Poids : 2,1 kg / 2,8 kg 

Réf. Modèle Couleur L’unité À partir de 5 À partir de 10

130215
sans rehausse 23,95 € 22,75 € 21,60 €

130194*

130216
avec rehausses 34,95 € 32,95 € 31,30 €

130195*

* Dans la limite du stock disponible.

38 cm

75 cm

ÉCO CONCEPTION

21,60 €
L’unité

A partir de

STEPS
cardio

Paire de réhausses 
Paire de pieds encastrables  
qui s’adapte sur le Fitness step,  
Eco Fitness® step et Eco Step .  
À adapter selon votre modèle de step. 

 >  Haut. 5 cm 

À PARTIR DE :
Réf. La paire 5 paires 10 paires

130163 11,95 € 10,95 € 9,95 €

Lot 24 tampons  
antidérapants
Pastilles antidérapantes pour les 
marches d’exercices, les Éco’Fit-
ness step®, le Fitness step et leurs 
pieds respectifs.

Réf. Le lot À partir de 5

130012 4,50 € 3,95 €

9,95 €
La paire

A partir de

3,95 €
Le lot

A partir de

Chariot de  
rangement pour step
Conçu pour les clubs et les collectivités qui 
ont besoin de stocker beaucoup de steps. Ce 
chariot peut contenir au maximum 30 steps. 
Il est équipé de 4 roues pivotantes pour des 
déplacements optimaux. 

 >  Long. 120  x Larg. 80 cm 

Réf. L’unité

170027 569,00€

* Plus-value transport : 39 €

2/3 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

FABRICATION 
FRANÇAISE

FABRICATION 
FRANÇAISE

Empilables
=

Gain de place 
en rangement+
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Livré avec pompe

i
Dôme trainer avec élastiques*
Article équivalent au bosu. Il peut être utilisé soit posé 
sur sa plateforme soit sur son dôme. Ces différentes 
possibilités d’utilisation rendent les exercices plus 
attrayants, ludiques et efficaces. Idéal pour le 
renforcement de la ceinture abdominale, pour travailler 
l’équilibre et tous les muscles.

 > Diam. 67 cm x Haut. 24 cm 
 > Poids : 6,5 kg

Réf. L’unité À partir de 5 À partir de 10

130153 96,95 € 91,95 € 87,95 €
* Sur commande : délais 2/3 semaines.

87,95 €
L’unité

A partir de

TRAMPOLINE - DOME TRAINER
cardio

Accessoires trampoline
Réf. Désignation L’unité

140129 Housse de protection 12,95 €

140130 Lot de 6 pieds + tampons 10,95 €

140131 Lot de 6 ressorts 6,95 €

140132 Toile 12,95 €

140133
Lot de 6 tampons  

antidérapants
4,95 €

Rebondisseur-mini trampoline 
Trampoline d’un diamètre de 100 cm, adapté aux adultes jusqu’à un poids de 100 kg. Ce modèle équipé 
de 6 pieds métalliques avec patins antidérapants et vissés sur le cadre, d’un toile en polypropylène 
tendue par des ressorts. Ce modèle est disponible avec ou sans la housse de protection.

 > Diam. 100 cm x Haut. 23 cm
 > Poids : 6.5 kg 

Réf. Désignation L’unité À partir de 5 À partir de 10

1 140198 Sans housse de protection 62,95 € 59,95 € 56,95 €

2 140097 Avec housse de protection 73,95 € 69,95 € 65,95 €

56,95 €
L’unité

A partir de

2

+

FABRICATION RENFORCÉE
ADAPTÉE AUX ADULTES

Ce modèle a été renforcé par rapport 
aux modèles 1er prix existants

sur le marché pour permettre une 
utilisation intensive.

1
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TRAMPOLINE
cardio

Utilisés par  
des professionnels+

2/3 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

FABRICATION 
ALLEMANDE

155,00 €
L’unité

A partir de

Mini-pédalier écran LCD
Ce pédalier permet de mettre en œuvre facilement un exercice
physique chez vous, au bureau, etc...
Il est équipé d'une molette permettant de modifier la résistance de 
pédalage, d'un afficheur LCD pour le temps, les calories dépensées, la 
fréquence de pédalage. Il se plie pour un rangement facile. Il est équipé 
de pédales avec straps.

 > Haut. plié : 17 cm
 > Long. plié : 33 cm

Réf. L’unité À partir de 10

830081 39,95 € 37,95 €

37,95 €
L’unité

A partir de

2 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

QUANTITÉ IMPORTANTE 
NOUS CONSULTER :

02 41 44 19 76

Trampoline Trimilin sport*
Trampoline rebondisseur utilisé par les professionnels de la santé 
(kinés), de fabrication allemande de grande qualité permettant une 
haute fréquence de course ou de mouvements dynamiques et rapides. 
Suspension durable par double ressort. Des œillets spéciaux sont posi-
tionnés sur le cadre afin d’éviter le cisaillement de l’acier par le ressort. 
Utilisable par toute personne jusqu’à un poids maximum de 125 kg. 

 >  Diam. 102 cm 

Réf. L’unité À partir de 10

140146 169,00 € 155,00 €

Trampoline Trimilin swing*
Modèle professionnel de grand diamètre : 120 cm pour une plus grande 
aisance de pratique. Equipé d’un sandows pour une poussée verticale 
dynamique. Utilisation pour une personne jusqu’à un poids maximum de 
90 kg. 

 >  Diam. 120 cm 

* Transport en supplément, variable suivant le nombre 
de trampolines commandés. NOUS CONSULTER.

1 2

Pièces détachées : ressorts, sandows, toile, housses, …

SUR SIMPLE DEMANDE

1  Version pieds fixes :

Réf. L’unité À partir de 10

140149 239,00 € 219,00 €

2  Version pieds repliables :

Réf. L’unité À partir de 10

140158 269,00 € 249,00 €
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Lunettes adulte aquagym
Lunettes adulte avec pont de nez réglable 
pour s’adapter à tout type de visage,  
protection anti-buée, anti UV et muni  
d’un élastique silicone.

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 5 10

710016 5,00 € 4,65 € 4,10 €

Bonnet de bain latex
Bonnet de bain en latex. Très résistant et 
confortable. Coloris panachés.

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 5 10

710017 1,20 € 1,10 € 0,95 €

Bonnet de bain silicone
Bonnet de bain en silicone de haute qualité 
pour un confort et une glisse optimale.

Réf. Coloris L’unité À partir de 10

710018 Blanc
2,65 € 2,45 €

710019 Marine

4,10 €
L’unité

A partir de

0,95 €
L’unité

A partir de

2,45 €
L’unité

A partir de

5,65 €
L’unité

A partir de

5,95 €
L’unité

A partir de

13,95 €
La paire

A partir de

13,95 €
L’unité

A partir de

16,95 €
L’unité

A partir de

Ceinture aquatique
Ceinture en mousse bleue antimycose, 
antibactérie, hypoallergénique et douce 
au contact de la peau. Montée sur sangle 
prolypropylène avec boucle autobloquante. 
Supporte les personnes jusqu’à 70 kg. 

 >  Long. 70 x Larg. 26 x Ép. 3,5 cm 

Réf. L’unité À partir de 10

710003 14,95 € 13,95 €

Pull buoy
Flotteur en mousse utilisé afin d’immobiliser les 
jambes et permettre un travail intensif des bras.
>  Long. 23 x 14 cm 

Réf. L’unité À partir de 10

710014 5,95 € 5,65 €

Ceinture aquagym
Ceinture ergonomique enveloppante en 
mousse EVA densité 24 kg/m3 avec sangle 
réglable pour personnes jusqu’à 100 kg.

 >  Long. 73 x Haut. 16 x Ép. 4 cm 

Réf. L’unité À partir de 10

710002 18,95 € 16,95 €

Planche de  
battement
Planche en mousse bleue antimycose,  
antibactérie, hypoallergénique et résistante à 
surface rigide. Incassable et de haute flottabilité. 
2 orifices pour une bonne prise de main. 
>  Long. 48 x Larg. 28 x Ép. 3 cm 

Réf. L’unité À partir de 10

710011 6,95 € 5,95 €

Paire d’haltères aquatiques
Haltères en mousse bleue antimycose, 
antibactérie et hypoallergénique. Comporte 4 
disques.

 > Long. 13 x Larg. 13 x Diam. 13 cm

Réf. La paire À partir de 10 paires

710010 15,95 € 13,95 €
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2,85 €
L’unité

A partir de

5,95 €
La paire

A partir de

Poutre flottante carrée
Poutre flottante en forme parallélépipédique,  
en mousse à cellules fermées. Recommandée  
pour l’aqua jogging et les jeux aquatiques. 

 >  Long. 100 x Larg. 8 x Haut. 8 cm 

Réf. L’unité À partir de 10

710012 7,95 € 6,95 €

Poutre flottante ronde
Poutre flottante en forme cylindrique,  
en mousse à cellules fermées. 

 >  Long. 1 m x Diam. 8 cm 

Réf. L’unité À partir de 10

710013 10,95 € 9,95 €

Poutre mousse multitube
Cylindre mousse, une barre d’échauffement, 
polyvalente pour tous types d’exercices. Résistante et souple, elle ne 
fera aucun bruit lorqu’elle tombe au sol!

 >  Long. 160 x Diam. 7 cm 

Réf. L’unité À partir de 10

150068 3,25 € 2,85 €

Paire bracelets 
chevilles lestés
Paire de lests utilisables aussi bien aux poignets 
comme aux chevilles. Très confortables, ils 
ont l’avantage d’être lavables grâce au lest en 
silicone amovible. Housse polyuréthane, mesh, 
nylon et velcro. Utilisation possible en piscine.

À PARTIR DE :
Réf. Poids L’unité 10 20

710037 0,5 kg 14,95 € 13,95 € 12,95 €
710038 1 kg 20,95 € 19,25 € 17,75 €

Paire de paddles rondes
Cet accessoire permet d’augmenter la résistance lors de vos 
séances de natation ou de longe côte. Particulièrement utiles 
pour le renforcement musculaire des bras et des épaules.

 > Diam. 20 cm

Réf. La paire À partir de 10 paires

710008 6,50 € 5,95 €

Paire de gants palmés
Paire de gants en néoprène polyamide, 
associant confort et résistance. 

Réf. L’unité À partir de 10

710007 9,50 € 8,50 €

9,95 €
L’unité

A partir de

12,95 €
La paire

A partir de

8,50 €
La paire

A partir de

6,95 €
L’unité

A partir de

PRODUIT LEADER
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MARCHE ACTIVE - SÉCURITÉ

Paire de gants Vitafédé
Paire de gants légers 100% polyester gratté pour 
garder vos mains au chaud lors de vos séances 
extérieures, randonnées, marche nordique, 
Acti’March’®… Logo Vitafédé. Deux tailles 
disponibles. Coloris : noir.

Gilet de sécurité
Pratiquez l’activité en toute sécu-
rité tout en communiquant. Logo 
cœur et dos FFEPGV ou VitaFédé à 
préciser à la commande.

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 5 10

410070 7,95 € 6,55 € 5,95 €

5,95 €
L’unité

A partir de

13,95 €
L’unité

A partir de

Paire de guêtres FFEPGV*
Paire de guêtres FFEPGV pour la randonnée, la marche 
nordique… Pratiques et très utiles pour rester au sec ! 
Compatible avec tous types de chaussures de marche, 
de trekking et de randonnée. En nylon 600D waterproof. 
Ouverture zippée avec bande rabat d’étanchéité velcro. 
Serrage haut élastiqué, élastique de resserrement 
en milieu de tige et élastique d’étanchéité couvrant la 
chaussure. Blocage talon par sangle réglable. Fixation 
sur chaussure par crochet. Deux tailles disponibles.

Réf. Taille Coloris Hauteur

630012 M vert/gris 36 cm

630013 L bleu/gris 41 cm

* Dans la limite du stock disponible

16,90 €

OFFRE SPÉCIALE 

8,45 €
La paire

-50%

NOUVEAU

Gilet de sécurité 
fluorescent
Idéal pour vos activités 
extérieures nocturnes : running, 
marche nordique, Bungypump ou 
randonnée. Gilet micro-perforé 
respirant fluorescent 
conforme à la norme 
EN13356:2001. Bande 
réfléchissante. 
Fermeture par bande auto-
agrippante sur les côtés. 

À PARTIR DE :
Réf. Taille Coloris L’unité 5 10

640504
M/L

15,95 € 14,95 € 13,95 €
640505
640506

XL/XXL
640507

Lampe frontale LED
Idéale pour toute activité de nuit. Deux 
types d’éclairage super-lumineux de 
lumière blanche par 6 LED faible consom-
mation ou éclairage longue distance 
fourni par ampoule au krypton. Lanières 
latérales et supérieure réglables pour un 
meilleur confort et plus de stabilité. Éclai-
rage 30 lumens. Nécessite 3 piles AAA.

Réf. L’unité À partir de 3

810036 13,00 € 9,95 €

Réf. Modèle Taille L’unité

620871 Pour femme M
8,75 €

620872 Pour homme L

8,75 €
L’unité

A partir de

Poncho léger 
Vitafédé ou 

FFEPGV
Poncho 100 % PVC -90 

g. avec col à boutons 
pression et capuche 

à cordon de serrage. 
Imperméable et coupe-
vent. Il peut-être replié 

sur lui-même dans sa 
pochette et il peut également 

se poser pour se protéger d’un 
sol humide. Logo Vitafédé ou 
FFEPGV à préciser à la com-
mande. 4 coloris disponible : 
Marine, Bleu, Fuchsia, Jaune.

Poncho Vitafédé ou FFEPGV
Poncho 100% polyester avec enduction PU. 
Coutures intérieures thermosoudées. Col 1/4 
zip et grande capuche. Système de rangement 
avec pochette ton sur ton. Logo Vitafédé ou 
FFEPGV à préciser à la commande. 
2 coloris disponibles : Marine et Jaune.

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 5 10

410144 21,95 € 19,95 € 18,95 €

9,95 €
L’unité

A partir de

18,95 €
L’unité

A partir de

NOUVEAU

SAC À DOS
Page

41

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 5 10

410386 11,95 € 10,95 € 9,95 €

NOUVEAU

FABRICATION 
FRANÇAISE
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ACCESSOIRES DE MESURE

Mètre ruban
Enrouleur 2 m. Graduation tous les mm. 

Réf. L’unité

130273 3,40 €

Dynamomètre  
de flexion
Dynamomètre hydraulique 
à échelle de lecture en kilos. 
Echelle graduée jusqu’à 90 kg 
avec aiguille témoin permet-
tant de relever le maximum 
enregistré. Utilisable par 
toutes les mains, grâce à sa 
poignée réglable à 5 posi-
tions différentes, réglant 
ainsi l’écartement de 3,5 
à 8,5 cm par incréments de 
1,25 cm. 
Livré dans une mallette plastique de rangement 
et de protection.

Réf. L’unité

130041 299,00 €

Planche d’évaluation avec pince
Conçue pour toutes vos séances d’entrai-
nement, de matchs et d’ évaluation. Tactic 
2 volets avec : 1 pochette semi-ouverte, 1 
porte-documents, 1 pochette plastifiée au 
verso et 1 porte stylo.

 >  Long. 32 x Larg. 23,5 cm 

Réf. L’unité

410169 9,95 €

Lot de 20 livrets individuels  
Acti’March’®

Réf. Le lot

510074 5,95 €

Chronomètre 
Éco +
Chronomètre, équipé 
de boutons à pres-
sions pour garantir 
une meilleure durée 
de vie. Il comporte une 
ligne d’affichage, comptage : 
1/100e sec à 30 min et à la 
seconde de 30 min à 24 h, le 
temps net et intermédiaire 
(split), la lecture du 1er et du 2e 
arrivé, une horloge, un calendrier 
et une alarme. Il est livré avec une pile lithium 
et un cordon.

Réf. L’unité

170015 7,95 €

Chronomètre  
30 mémoires
Chronomètre ultra-complet et 
facile d’utilisation, qui comporte 
3 lignes d’affichage, et 30 
mémoires. Équipé de 2 affichages 
A1 et A2. 
A1 : Temps au tour et temps total. 
A2 : Temps intermédiaire (split) 
et temps total.
Il est livré avec cordon.

Réf. L’unité

170016 25,95 €

2  Goniomètre 360° 
Lecture de 0° à 360° par incréments de 1°. 
Réalisé en matière plastique.

Réf. L’unité

130042 14,95 €

1  Goniomètre 180°
Lecture de 0° à 180° par incréments de 5°. 

Réf. L’unité

130272 7,95 €

Odomètre  
télescopique 999 m

Permet de mesurer 
précisément la distance  

de vos parcours Acti’March®

Réf. L’unité

810034 20,95 €

Auto-tensiomètre
Totalement automatique. Il suffit d’attacher 
l’appareil à votre poignet, puis d’appuyer 
sur le bouton marche. La mesure se calcule 
alors en quelques secondes. Livré avec un 
étui de rangement, sans pile.

Réf. L’unité

130046 26,95 €

GARANTIE 3 ANS1

2

Idéal pour mesurer 
les distances 

souhaitées sur vos 
séances Acti’March®

+
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PODOMÈTRES - MONTRES CONNECTÉES

Montres connectées

22,95 €
L’unité

A partir de

Podomètre Vitafédé
Podomètre ceinture compact.
Il comptabilise le nombre de pas, la
distance parcourue ainsi que les calories
dépensées. Écran LCD. Fonctionne soit à la charge solaire soit sur pile. 
Équipé d’un clip de ceinture.

Réf. 130026

9,95 €
L’unité

A partir de

Podomètre PE326 CA
Equipé d’un écran LCD blue light,
d’un ajustement de la distance
parcourue, d’un convertisseur des pas en kilomètres, d’un calculateur 
des calories brûlées pendant l’entraînement, d’un indicateur de l’heure, 
minutes et secondes, d’un système montre heure au format 12 ou 24 
heures et d’un clip ceinture au dos. Il résiste aux projections d’eau.

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 5 10

130024 13,95 € 11,95 € 9,95 €

Montre connectée  
TEC588
Bracelet d’activité connecté compatible Bluetooth®
pour suivre votre activité tout au long de la journée
ou de la nuit. Bracelet silicone réglable. Ecran OLED
Résiste à la sueur, la pluie et au éclaboussures.
Livrée avec pile lithium et chargeur USB. 
Garantie 2 ans.
• Mémoire 7 jours
• Heure et date
• Nombre de pas
• Distance parcourue
• Calories brûlées
• Analyse la qualité du sommeil
• Notification d’appel et d’alarme par vibration
• Synchronisation des données grâce à l’application
Android ou IOS getfit pro.

Réf. L’unité

130249 19,95 €

Montre connectée colorée Blaupunkt*
Bracelet d’activité connecté compatible Bluetooth®
pour suivre votre activité tout au long de la journée
ou de la nuit. Bracelet silicone stylé réglable.
Ecran OLED. Résiste à la sueur, la pluie.
Livrée avec batterie Li-Po et chargeur USB. 
Garantie 2 ans.
• Mémoire 7 jours
• Heure et date
• Nombre de pas
• Distance parcourue
• Calories brûlées
• Analyse la qualité du sommeil
• Notification d’appel et d’alarme par vibration
• Synchronisation des données grâce à l’application
Android ou IOS Blaupunkt coach.
• Portée de fonctionnement de 10 mètres

Réf. L’unité

130251 36,95 €

Montre connectée Blaupunkt 
Montre d’activité, stylée, légère, particulièrement 
performante et complète, tout en étant simple 
d’utilisation après bien entendu avoir été connec-
tée et paramétrée. Compatible Bluethooth 4.0, 
vesion Android 5.0 et plus ou Ios 8.0 et plus. Elle 
vous permet de suivre toute votre activité, votre 
santé le jour et la nuit, et d’atteindre vos objectifs. 
• Heure et date
• Nombre de pas
• Distance parcourue
• Calories brûlées
• Fréquence cardiaque
• Taux oxygène 
• Pression artérielle 
• Analyse la qualité du sommeil
• Notification d’appel et d’alarme par vibration
• Synchronisation des données grâce à l’application Android ou IOS 
getfit pro.

Réf. L’unité

130250 59,95 €

FICHE TECHNIQUE DÉTAILLÉE  
À CONSULTER SUR

 www.gevedit.fr

Podomètre Silva Ex Plus
Ce podomètre est compact, léger et très simple d’utilisation. Il vous 
permet de comptabiliser les pas, de mesurer la distance parcourue. 
Il est doté d’un filtre exclusif qui empêche de comptabiliser des pas 
lors de mouvements occasionnels pendant la marche. Son clip de 
ceinture très robuste est doublé d’une dragonne de sécurité élimi-
nant tout risque de perte accidentelle.

Réf. L’unité À partir de 3

130127 24,95 € 22,95 €

UN PETIT CADEAU UTILE
À OFFRIR À VOS ADHÉRENTSOFFRE SPÉCIALE

6,95 €

4,85 €
L’unité

-30%

* Dans la limite du stock disponible
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Oxymètre de pouls
Cet appareil mesure avec précision la SPO2 et 
le rythme cardiaque avec précision. Ecran à LED 
couleur pour une lecture plus claire. 

Réf. L’unité À partir de 3

130178 45,95 € 39,95 €

39,95 €
L’unité

A partir de

49,90 €
L’unité

A partir de

VOUS SOUHAITEZ  
EN SAVOIR PLUS ?  
Rendez-vous sur 
www.gevedit.fr

OFFRE SPÉCIALEOFFRE SPÉCIALE

31,90 € 25,50 €
L’unité

Montre Sigma iD-GO
Cette montre calcule la fréquence cardiaque 
pendant les activités sportives avec la précision d’un 
E.C.G. Avec seulement 3 fonctions et une grande 
touche, l’iD-GO est très simple d’utilisation. Son 
écran clair affiche toutes les valeurs de manière 
parfaitement lisible. Lorsqu’il n’est pas commuté 
en mode d’entraînement, l’iD-GO affiche l’heure et 
un chronomètre. Dès qu’il est connecté à la ceinture 
thoracique, l’heure est remplacée par la fréquence 
cardiaque. 
> Coloris : noir, fuchsia ou rouge à préciser lors de 
votre commande.

Réf. 130227

Montre Sigma PC 15.11
Ce cardio dispose de toutes les 
fonctions essentielles cardio et 
d’un tracker d’activité sans qu’elle 
vous oblige à de recourir à une appli 
pour smartphone. Les données 
sont sauvegardées dans la montre 
etanalysées directement. La mesure 
le pouls se fait à partir d’une ceinture 
thoracique.
> Coloris : noir, vert, bleu ou rouge à 
préciser lors de votre commande.

Réf. 130248

Montre Sigma iD-Run et 
iD-Run HR
La montre Sigma iD Run ou iD Run HR 
(avec encore plus de fonctions) sera l'outil 
parfait pour mesurer votre activité et vos 
performances grâce aux nombreuses 
données détaillées qu'elle fournit  Elle affiche 
vos données avec une grande précision grâce 
au GPS, puis permet une évaluation détaillée 
de vos données dans le DATA CENTER ou, 
grâce à la technologie NFC, dans l'app SIGMA 
LINK.

Caractéristiques principales : 
Longueur des pas, moyenne et max, 
Distance partielle ou totale parcourue 
Vitesse instantanée, moyenne et max
Compteur de calories
Objectif quotidien et intermédiaires
Fonctions GPS / Navigation
Enregistrement GPS des tracés pour  

 la vitesse et la distance
Rechargement des données 

 satellite pour un démarrage rapide 
 de l‘entraînement

Chronomètre, compte tours
Date, heure, réveil
Temps du dernier tour
Temps d‘entraînement
Temps partiel actuel  
Communication NFC avec les 

 smartphones Android avec 
 exportation des données d‘activité 
 vers l‘app SIGMA LINK et le DATA 
 CENTER

Statistiques d‘entraînement 
 mensuelles

Bracelet en silicone
Autonomie jusqu’à 14 jours
Batterie rechargeable USB
Ecran avec rétro-éclairage

Caractéristiques principales :
FC au poignet instantanée et moyenne 
Zones d’effets d’entraînement préréglées
Zone cible avec indicateur
Alerte zone 
Durée de la zone cible
Calcul de la FC max
Statistique mensuel de l’entraînement
Activity tracker: pas/calories/distance
Cible journalière personnelle (pas) 
Cibles intermédiaires déterminées 
Heure, date 
Vitesse moyenne, circuit total
Affichage du statut de la charge restante
Bracelet de silicone
Écran avec rétro-éclairage
Batterie rechargeable
Autonomie: entraînement avec PPG  

 env. 14h, mode veille env. 21 jours

44,95 € 35,95 €
L’unité

-20%-20%

-20%

Réf. L'unité

130264 65,00 € 49,90 €

Réf. L'unité

130271 70,00 € 55,90 €

Sigma iD-Run

Sigma iD-Run HR

OFFRE SPÉCIALE
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MARCHE NORDIQUE - SPORT SANTÉ

90° COMMENT CHOISIR  
LA BONNE LONGUEUR DES BÂTONS :
Pour calculer la longueur exacte des bâtons, il suffit de 
multiplier sa taille par 0,68. Les bâtons sont commercialisés 
par tranches de 5 cm. En cas de doute, il est conseillé de choisir 
un bâton plus court. Il est essentiel que le coude du marcheur 
forme un angle de 90° quand le bâton est tenu droit.

ATTENTION :
La marque G-TECH prend la mesure de ses bâtons au milieu
de la poignée. Les paires de bâtons G-TECH sont donc plus hautes d’environ 3,5 cm !

OFFRE SPÉCIALE 
34,95 € 25,95 €

Paire de bâtons First FFEPGV
Paire de bâtons d’initiation et d’apprentissage  
pour la marche nordique. En fibre de verre avec 20% de carbone. Pointes 
tungstène inclinées avec patins d’asphalte. Poignées liège avec gantelets 
détachables par clips. 

 >  Tailles : 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 cm

Réf. 130236

20 % carbone

-25%

Paires de bâtons FFEPGV

Paire de bâtons, 40% ou 60% carbone, adaptée à 
une pratique hebdomadaire. Cette paire est équi-
pée d’un poignée en liège pour un confort optimal 
et d’un gantelet universel confortable dé-clipsable 
facilement et sans effort. Ce modèle est équipé 
d’une pointe inclinée afin d’optimiser l’accroche 
au sol. Un Plus, une fois usée, elle peut facilement 
être basculée et c’est reparti pour un tour ! Cette 
paire de bâtons dispose également d’un clip sous 
chaque poignée permettant d’y ranger vos patins 
d’asphalte lorsque vous quittez la route pour 
utiliser les bâtons sur des chemins de terre. 

43,95 €

49,95 €

32,95 €

37,45 €

-25%

-25%

NOUVEAU

• Performance 60 % de carbone
 >  Tailles : 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135 cm 

Réf. 130267

• Optimum 40 % de carbone
 >  Tailles : 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135 cm 

Réf. 130266

 Poignée liège ergonomique
 Gantelets universels déclipsables
 Clip de rangement patins d'ashalte 

sous la poignée
 Pointes inclinées réversibles
 Patins d'asphalte ultra résistants

+

Paire de bâton ÉVOLUTIVE 
Une INNOVATION sur le marché de la 
marche nordique !
Équipés d’une poignée révolutionnaire 
VARIO 3P+ et du gantelet ¼ TURN FIX 
vous permettant de régler votre bâton à 
trois hauteurs différentes en fonction de 
l’intensité que vous souhaitez donner à votre 
séance : intensité normale position centrale, 
forte position haute et faible position basse. 
Ainsi, si vous prenez un bâton taille 105 votre 
gantelet aura trois positions : 102-105-108 ! 
Ce modèle est également équipé du CLIP-PAD 
permettant de ranger le patin d’asphalte sous la 
poignée. Disponible en 40%, 70% ou 100% car-
bone avec pointe inclinée classique pour le 40% 
et pointe amortie pour le 70% et 100% carbone. 
Un plus, la pointe, une fois usée peut facilement 
être basculée et c’est reparti pour un tour !

 >  Tailles disponibles :  
105 (102/108), 110 (107/113), 115 
(112/118), 120 (117/123), 125 (122/128)

79,95 € 63,95 €-20%
Réf. 130285

• 70% carbone

99,95 € 79,95 €-20%
Réf. 130286

• 100% carbone

INNOVATION

69,95 € 55,95 €-20%
Réf. 130284

• 40% carbone

JEAN-PIERRE GUILLOTEAU, 
FORMATEUR DE MARCHE 
NORDIQUE.
« De très bons bâtons bien 
équilibrés, avec une poi-
gnée agréable et un gantelet 
confortable.
Le système de fixation du gan-
telet au bâton est très pratique 
et surtout très innovant avec 
les trois positions sur la poi-
gnée. Cela permet de changer 
facilement la taille du bâton. 
On peut ainsi varier à volonté 
le couple taille / position de 
planté pour expérimenter des 
différences dans la poussée .»

L’AVIS D’UN EXPERT
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 > ` OFFRE SPÉCIALE 

Guidetti - Vent des Fjords
Paire de bâtons fabriqués en France. Deux versions possibles : soit avec double pointe classique 
tungstène®, soit avec la double pointe amortie.

Paire de gants, mitaines
Pour un confort extrême lors de la pratique 
hivernale de la marche nordique.  Tissu 
stretch léger et respirant avec renforts en 
tissu antidérapant sur les points de pression, 
tissu éponge pour essuyer la transpiration, 
sangle de serrage velcro.

Disponibles uniquement pour les paires 
de bâtons Guidetti avec poignée Viper+ 
et pointes amorties sur les références : 
130225, 130223 et 130253.

OFFRE SPÉCIALE PARTENARIAT FABRICATION 
FRANÇAISE

FABRICATION 
FRANÇAISE

Ceinture ventrale  
marche nordique
La ceinture ventrale très pratique pour vos 
sorties en Marche Nordique ou randonnée. 
Elle dispose d’une poche de rangement pour 
les papiers, portable, clés...  Elle est équipée 
d’une ceinture à double réglage pour un meil-
leur maintien. Livrée sans bidon/gourde.

AUTRES MODÈLES
Page

40

3  Paire de mitaines Padapt
Réf. Taille La paire

130241 S, M, L 29,95 € 23,95 €

4  Paire de gants Padapt
Réf. La paire

130242 S, M, L 34,95 € 27,95 €

3 4

-20%

-10%

1  Ceinture pour 1 bidon
Réf. La paire

410313 22,95 € 20,65 €

2  Ceinture pour 2 bidons
Réf. La paire

410314 39,95 € 35,95 €

1

2

Modèle pointes classiques 30% ou 50% carbone

Modèle pointes amorties 50%, 70% ou 100 % carbone

Paire de bâtons personnalisés EPGV, double pointe incli-
née. Poignée liège avec gantelet détachable. Une innova-
tion très pratique, le patin d’asphalte se range sur le haut 
de la poignée évitant ainsi la perte. 

 > Tailles disponibles : 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 cm

Paire de bâtons équipée d’une double pointe suspendue per-
mettant de mieux absorber les vibrations lors de l’impact au sol 
et du bouchon d’asphalte Padapt. Poignée liège avec gantelets 
ergonomiques réglables petites ou grandes mains et déta-
chables par simple clic. Le gantelet est équipé de deux sangles 
élastiques permettant de ranger et bloquer les patins d’asphalte 
lors de l’utilisation des bâtons sur terrains souples.  

 > Tailles disponibles : 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 cm

43,95 €
L’unité

A partir de

55,95 €
L’unité

A partir de

• 30% de carbone
Réf. 130128

• 50% de carbone
Réf. 130225

55,95 €

43,95 €-20%

84,95 €
67,95 €-20%

• 70% de carbone
Réf. 130223

109,95 €
86,95 €-20%

• 100% de carbone
Réf. 130253

• 50% de carbone
Réf. 130224

69,95 €

55,95 €-20%

65,95 €

52,75 €-20%
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Modèle en composite, idéal pour une pratique  
de la marche nordique régulière.  
Dragonne Salomon® amovible.  
Deux modèles de pointes disponibles :  
-  pointe classique Just Go,  

avec patin d’asphalte amovible.
- pointe double basculente système Twist & Go. 

Paire de bâtons SWIX®

1  SWIX CT4 Just Go
 > Tailles : 100, 105 cm

Réf. La paire

130123 69,95 € 39,95 €

3  SWIX CT3 Twist & Go
Réf. La paire

130125 89,95 € 79,95 €

4  SWIX CT2 Twist & Go
Paire de bâtons ultime haut de gamme pour une pratique intensive de la 
marche nordique. 

Réf. La paire

130141 115,00 € 99,95 €

30 % carbone
1

•  Pointe  
Just Go

•  Pointe  
Twist & Go

30 % carbone
2

80 % carbone
3

100 % carbone
4

2  SWIX CT4 Twist & Go
Réf. La paire

130124 79,95 € 71,95 €

 >  Tailles :  
110, 115, 120, 125, 130, 135 cm

Réf. La paire

130123 69,95 € 62,95 €

 >  Tailles : 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135 cm 

+

SIMPLE  
ET PRATIQUE !
Basculez en  
une simple pression  
de la pointe terrain 
meuble au patin  
     d'asphalte.

Paire bâtons marche nordique 
télescopiques

1  Adjust FFEPGV
Paire de bâtons, 60% carbone en partie 
basse. Équipée d’une poignée en liège avec 
un gantelet universel confortable dé-clip-
sable. Pointe inclinée interchangeable. Le 
réglage à la taille souhaitée se fait simple-
ment et rapidement grâce à son système 
de blocage fiable. Cette paire de bâton 
dispose également d’un clip sous chaque 
poignée permettant d’y ranger vos patins 
d’asphalte lorsque vous quittez la route. 

 > Poids : 225 g
 > Réglable de 95 à 130 cm 

Réf. La paire

130268 74,95 € 55,95 €

2  Guidetti Vent des Fjords 
2 brins
La composition disponible soit en version 
tout alu, soit en version mixée aluminium 
pour la partie haute et fibre de verre + 70 
% de carbone pour la partie basse offrant 
légèreté et confort. Systèmes de serrage avec 
EasyLock pour votre sécurité. La poignée 
Viper+ est ergonomique et en liège. Gantelet 
est détachable. Pointe amortie, Elastomère 
atténue les vibrations et amortit les chocs au 
contact du sol. Equipée du bouchon PADAPT. 
Astuce : le gantelet est équipé d'un logement 
pour le bouchon PADAPT. 

 > Poids : 205 g
 > Réglable de 86 à 130 cm 

• Version tout aluminium
Réf. La paire

130287 79,95 € 63,95 €

• Version 70% carbone
Réf. La paire

130140 99,95 € 79,95 €

3  Guidetti Vent des Fjords 
« bois »
Modèle haut de gamme trois brins 100% carbone 
avec système EasyLock pour un blocage efficace 
à la hauteur souhaitée. Poignée Viper+ en liège. 
Gantelet ergonomique confortable dé clipsable. 
Double pointe amortie pour une parfaite absorp-
tion des vibration et patin Padapt® qui optimise 
l'accroche sur sol bitumé. Pratique, les patins 
PADAPT peuvent se ranger sur les gantelets.

 > Poids : 210 g
 > Réglable de 62 à 135 cm 

Réf. La paire

130130 119,95 € 99,95 €

2

1

OFFRE SPÉCIALE 

FABRICATION 
FRANÇAISE

FABRICATION 
FRANÇAISE

-25%

-15%

-20%

Plié : 62 cm
Idéal pour les grand 

voyageur.
Pratique pour ranger  
dans les sacs à dos.+

3
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Bâtons de randonnée télescopiques

RANDONNÉE - TREKKING
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1  Nature Ecotrek
Bâton télescopique en aluminium repliable en 3 parties, facile 
à transporter, livré avec bouchon caoutchouc amovible et deux 
rondelles amovibles. Coloris suivant arrivage : noir, bleu ou 
rouge. Vendu à l’unité ou à la paire.

 >  Poids : 290  g 
 >  Long. 65/135 cm 

Réf. L’unité La paire

130288 16,95 € 38,00 € 29,95 €

2   Bâton de randonnée téléscopique  
Altitude 1500

Destiné à la pratique du trekking loisir toutes saisons, il 
associe rigidité et confort afin d’apporter une technicité 
accessible à tous. Bâton de randonnée, 3 brins en alu de 63 
cm, avec système de blocage EasyLock pour un réglage rapide 
et facile. Poignée soft dragonne simple. Vendu avec disque et 
embout de pointe. Peut être acheté à l’unité ou à la paire.

 >  Poids : 274  g 
 >  Long. 61/135 cm 

Réf. L’unité La paire

130151 23,95 € 50,00 € 39,95 €

3  Bâton Terre de trek acajou
Ce bâton télescopique 3 brins. Aluminium T6 / Acajou. Poignée en 
liège avec dragonne confort. Pointe conique avec embout tungstène.

 > Poids 257 g
 > Long. 62/135 cm 

Réf. L’unité La paire

130152 31,95 € 70,00 € 58,95 €

5

1

2

3

29,95 €
La paire

A partir de
FABRICATION 
FRANÇAISE

FABRICATION 
FRANÇAISE

-15%
-20%

-20%

-20%

-20%

-15%

4  Paire de bâtons Nomade light
Composé de 3 brins avec réglage facile, rapide et sécurisant 

à clapet externe Easylock en aluminium. Ce modèle compact 
et léger vous est proposé soit en version aluminium, soit en 

version aluminium et carbone, soit en 100% carbone. Equipés 
d’une poignée très confortable à mousse longue et d’une dragonne 

Hybride, à mi-chemin entre la dragonne et le gantelet permettant 
une excellente tenue et autorisant une poussée sur le bâton à une 

inclinaison de 15°. Pointe amortie pour l’absorption des vibrations 
et réduisant de 80% le bruit lors de l’impact au sol. Livrée avec deux 

types de rondelles (hiver et été) et bouchons de protection de la 
pointe. Vendu à la paire.
 >   Femme : Long : 59 / 125 cm 

Poids : Alu 258 g - Alu/Carbone 224 g - Carbone 204 g
 >  Homme : Long : 62 / 135 cm 
Poids : Alu 267 g - Alu/Carbone 231 g - Carbone 210 g 

5  Paire de bâtons Nomade flashlock
Le FLASHLOCK est une révolution pour les passionnés de randonnée et les trekkeurs. 
Compact, léger et innovant, Il se déploie en quelques secondes d’une seule main 
grâce son système Flashlock breveté. Lorsque vous prenez le bâton en main, les 3 
brins s’alignent tout seul. Il suffit d’un contact avec le sol pour le verrouiller. Pour les 
replier, il suffit de pincer au niveau des clips noirs et de tirer légèrement sur les brins. 
Un attache-brin élastique permet de maintenir les 3 brins pliés et de les accrocher à 
votre sac à dos. Réglage de la hauteur simple et rapide grâce au  système de serrage 
Easylock à clapets en aluminium. Poignée R-Go mousse est agréable au toucher et 
offre plusieurs positions de prises en main. Dragonne hybride à mi-chemin entre une 
dragonne et un gantelet. Sa pointe amortie «PAM» absorbe les vibrations et garantit la 
réduction de 80 % du bruit, pour un confort optimal. Livrés avec deux jeux de rondelles 
(été-hiver) et bouchons. Pliés, ces bâtons très compacts (42 cm), sont des compagnons 
idéaux pour les randonneurs voyageurs ! Vendu à la paire.

 > Long : 42 / 135 cm
 > Poids : Alu 277 g - Alu/carbone 238 g - Carbone 229 g 

Matière Réf. La paire

ALUMINIUM 130295 150,00 € 125,95 €
ALUMINIUM / CARBONE 130296 170,00 € 143,95 €

CARBONE 130297 190,00 € 159,95 €

ULTRA COURT pour 
un rangement facile !+

Déploiement en quelques 
secondes grâce  

    au système flashlock+

Matière Réf. Modèle La paire

ALUMINIUM
130289 Femme

95,00 € 75,95 €
130290 Homme

ALUMINIUM 
CARBONE

130291 Femme
115,00 € 91,95 €

130292 Homme

CARBONE
130293 Femme

135,00 € 107,95 €
130294 Homme

75,95 €
L’unité

A partir de

4

NOUVEAU

-20%

Sur commande : livraison sous 2/3 semaines

Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76
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Sac pour 1, 2 ou 3 paires
Avec fermeture zippée sur toute la longueur du sac, cordon de serrage sur le haut et 
bandoulière de transport. Pour une, deux ou éventuellement trois paires de bâtons de
marche nordique.

 >  Long. 135 x Diam. 10 cm 

Réf. L’unité À partir de 5

170094 10,95 € 9,95 €

1  Paire de patins d’asphalte 
Réf. La paire

130035 6,95 €

2  Paire de pointes Aéro 2 
Réf. La paire

130086 12,95 €

3  Paire de  
gantelets Alis 
Disponible uniquement en 
taille M.

Réf. La paire

130100 22,95 €

5  Paire  
de dragonnes
Pour bâtons SWIX. 

Réf. Taille La paire

130137 M
32,95 €130138 L

130145 XL

1  Paires de patins d’asphalte
Pour bâtons SWIX Just Go. 

Réf. La paire

130131 9,95 €

3  Paires de patins d’asphalte
Pour bâtons SWIX Twist & Go. 

Réf. La paire

130132 10,95 €

2  Paires de pointes
Pour bâtons SWIX Just Go. 

Réf. La paire

130134 12,95 €

4  Paires de pointes 
+ patins 
Pour bâtons SWIX Twist & Go.

Réf. La paire

130135 19,95 €

Accessoires

1  Paire de patins d’asphalte 
Réf. La paire À partir de 10 paires

130133 4,95 € 4,50 €

2  Paire de pointes 
Réf. La paire

130136 14,95 €

3  Paire de pointes amorties
Réf. La paire

130198 13,95 €

4  Paire de patins  
d’asphalte padapt
S’adapte uniquement sur la 
pointe amortie.

Réf. La paire

130222 7,50 €

5  Paire de gantelets 
Taille unique.

Réf. La paire
130128 - 130224

130139 21,95 €
130225 - 130223 - 130253 

130226 21,95 €

Paire de patins d’asphalte
Pour bâtons FFEPGV First (Réf. 130236) & Euronordic Walk (Réf. 130247).

Réf. La paire À partir de 10 paires

130244 4,95 € 4,50 €

Paire de patins d’asphalte
Pour bâtons FFEPGV (Réf. 130266, 130267, 130268).

Réf. La paire À partir de 10 paires

130269 5,50 € 4,95 €

Paire de clips
Pour rangement de votre paire de bâtons.

Réf. La paire À partir de 10 paires

130274 1,25 € 0,95 €

Paire de pointes
Pour bâtons FFEPGV (Réf. 130266, 130267, 130268).

Réf. La paire

130270 10,95 €

Paire de pointes 
Pour bâtons FFEPGV First (Réf. 130236) & Euronordic Walk (Réf. 130247).

Réf. La paire

130246 10,95 €

Paire de rondelles 
Réf. La paire

130245 2,50 €

Paire de gantelets
Pour bâtons FFEPGV (Réf. 130236, 130266, 130267, 130268) et
Euronordic Walk (Réf. 130247)

Réf. Taille La paire

130243.M Medium
16,95 €

130243.L Large

1

1

2

3

4

2

3 4

5

5

1 2 3

Sac de
rangement
bâtons

 >  Long. 150 x Larg. 35 x Haut. 20 cm

Contenance Réf. Dimensions L’unité À partir de 2

Maxi 20 paires 170023 150 x 20 x 20 cm 24,95 € 22,95 €
Maxi 40 paires 170130 150 x 25 x 20 cm 32,95 € 28,95 €

Autres sacs voir Page

156

*Dans la limite du stock disponible
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LE BUNGYPUMP  
UNE ACTIVITÉ QUI A DU RESSORT
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BUNGY PUMP

ENTRAINEMENT AVEC

Le positionnement de la FFEPGV est de proposer le Bungy-
Pump comme une activité de prolongement de la marche 
active et non pas de la marche nordique.
Facile d’utilisation, ce bâton à ressort permet à l’animateur 
d’agrémenter de façon ludique les séances de marche active, 
tout en permettant aux licenciés d’augmenter leurs dépenses 
énergétiques. 
Une nouvelle formation fait donc son apparition sur la saison 
2020-2021 pour tous les animateurs EPGV, qu’ils soient spé-
cialistes des activités en salle ou en extérieur. En seulement 
7 heures, les animateurs vont pouvoir acquérir les bases 
techniques et pédagogiques pour proposer cette nouvelle 
activité dans les clubs EPGV.
A l’issu de la formation, ils repartiront avec un manuel dans 
lequel ils trouveront deux formats de séances en extérieur 
et un format de séance en salle. 
Informations sur : www.ffepgv.fr ou contactez la DTN sur 
formation@ffepgv.fr. 

Sac de transport pour 2 paires
Cette housse BungyPump permet de transporter facilement 
les bâtons de marche. Peut contenir 2 paires de bâtons
BungyPump.

Sac de transport pour 12 paires
Robuste et pratique, en polyester 600D. Ouveture zipée centrale 
sur toute la longueur du sac. Deux poches latérales zippées à 
soufflet sur tout le côté de la longueur du sac permettent de 
transporter les accessoires. Anses de transport et bandoulière 
ajustable.

Réf. L’unité À partir de 3

170183 12,95 € 11,65 €

Réf. L’unité À partir de 3

170184 31,95 € 28,75 €

BungyPump SlimLine
Un bâton léger, confortable et esthétique. Sa longueur ajustable en hauteur  
permet de l’adapter aux différentes tailles des personnes. Nouvelle dragonne 
nordique amovible offrant simplicité et rapidité d’utilisation en un clic.  
Système de pompe de 20 cm de débattement et 4 kg de résistance.

89,95 €

À PARTIR DE :

Réf. Réglage du bâton La paire 5 paires 10 paires

130232
Entre

95 et 135 cm 80,95 € 76,45 € 71,95 €
-10% -15% -20%

119,95 € 95,90 €
L’unité

A partir de

71,95 €
L’unité

A partir de

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

BungyPump Walkathlon
Ce modèle, polyvalent est idéal pour les randonnées en montagne et les terrains 
escarpés. 4 kg de résistance et système de pompe blocable. Walkathlon se 
transforme en bâton rigide en un clic. Il est livré avec un kit de résistance 
supplémentaire interchangeable de 6 kg pour une utilisation plus sportive.  
Kit de résistance 8 ou 10 kg sur demande.

Bâton double fonction :
Pump & Rigide !+

À PARTIR DE :

Réf. Réglage du bâton La paire 5 paires 10 paires

130230
Entre

95 et 135 cm 107,95 € 101,95 € 95,90€
-10% -15% -20%

• Embout (pad) caoutchouc pour  
 une pratique sur l’asphalte ou 
 tout terrain dur

• Rondelle pour éviter que le bâton  
 ne s’enfonce dans le sable ou la  
 neige

• Poids 330 g (le bâton)

• Tube aluminium ultra léger 
 diamètre 16/18 mm télescopiques
• Poignée ergonomique  
 aspect liège 
• Gantelet ajustable par velcros  
 et déclipsable
• Pointes tungstène offrant une 
 excellente résistance à l’usur

PIÈCES DÉTACHÉES EN STOCK 
 Poignée
 Gantelets 
 Kit résistance 4, 6, 8, 10 kg
 Paire de pointes
 Paire de patins
 Tiges inférieures

Nous consulter
02 41 44 19 76



144 Tél. 02 41 44 19 76 - E-mail : contact@gevedit.fr - Site : www.gevedit.fr PRIX TTC

stimulation sensorielle

MASSAGE

Masseur de tête
Un petit outil permettant de masser déli-
catement et efficacement le cuir chevelu. 
Extrémités douces et arrondies. 

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 10

410168 4,75 € 4,25 €

Boule de massage
Boule en fibre de verre placée dans un support 
ABS permettant sa rotation sans fin et sans 
reprise de la main, ainsi qu’une très bonne prise 
en main.

Réf. L’unité À partir de 10

160127 7,95 € 6,95 €

4,25 €
L’unité

A partir de

6,95 €
L’unité

A partir de

10,95 €
L’unité

A partir de

Masseur étoile Vitafédé
Masseur étoile 5 branches pour une sensation 
de bien-être instantané. Coloris Bleu.

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 10 50 100

410011 3,95 € 3,45 € 2,85 € 2,55 €

2,55 €
L’unité

A partir de

Rouleaux de massage
Rouleau très souple et très agréable à manipuler.  
Il procure un éveil sensoriel tout en douceur. 

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 10 20

160049 7,95 € 7,15 € 6,75 €

Rouleau de massage multipoints 
Ce rouleau permet un travail de récupération sur 
les grands muscles tels que les quadriceps ou les 
dorsaux. Sa partie incurvée au centre est idéale 
pour des zones localisées telles que la nuque. Il peut 
également être utilisé pour le massage des pieds.

 >  Long. 30 x Diam. 11 cm

Réf. L’unité À partir de 10

140202 11,95 € 10,75 €

Rouleau de massage pieds 
Idéal pour améliorer la circulation sanguine 
et soulager les plantes de pieds, il permet 
une relaxation des terminaisons nerveuses 
du pied.

 >  Long. 16,5 x Diam. 9 cm

Réf. L’unité À partir de 10

140201 8,95 € 7,95 €

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 10 20

160158 7,50 € 6,75 € 6,40 €

Rouleau  
à picots durs 
Coloris vert.

 >  Diam. 6 x Long. 15 cm

Rouleau  
à picots soft
Modèle conseillé  
pour les seniors. Coloris gris.

 >  Diam.7,5 x Long. 15 cm 

6,40 €
L’unité

A partir de

Réf. L’unité À partir de 5 À partir de 10

140183 26,95 € 25,60 € 24,30 €

Barre de massage
Barre avec 11 anneaux qui permet de stimuler 
la récupération musculaire active.

 >  Long. 51 cm 

24,30 €
L’unité

A partir de

Paire de plaques de massage
Lot de 2 plaques de massage picots longs et 
picots courts utilisables individuellement  
ou associées.

 >  Long. 28 x Larg. 23 cm 

Réf. L’unité À partir de 6

410181 25,95 € 23,35 €

Paire de demi-sphères de massage
Idéales pour un travail de récupération 
musculaire en profondeur sur zones locali-
sées, elles permettent aussi une relaxation 
de  la voûte plantaire, avec possibilité de 
travailler en déséquilibre.

 >  Diam. 16,5 x Haut. 8,5 cm 

Réf. L’unité À partir de 6

140203 11,95 € 10,95 €

23,35 €
La paire

A partir de

7,95 €
L’unité

A partir de

10,75 €
L’unité

A partir de

FABRICATION  
ITALIENNE

EFFET MASSANT
 INTENSE+
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Balle de massage zen
De forme moderne, elle permet un 
massage localisé des muscles, et des 
nœuds musculaires afin d’effacer les 
tensions dans tout le corps.

 > Diam. 9 cm

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 10 20

160183 6,75 € 6,10 € 5,80 €

MASSAGE
stimulation sensorielle

À PARTIR DE :
Réf. Diam. Coloris L’unité 10 50 100

160016 6 cm 1,80 € 1,70 € 1,50 € 1,35 €
160079 7 cm 1,90 € 1,80 € 1,60 € 1,45 €
160017 8 cm 2,45 € 2,25 € 2,05 € 1,85 €
160080 9 cm 3,45 € 3,25 € 2,90 € 2,60 €

Balles massage

Balle massage picots souples
Balle de massage aux picots souples qui rendent le contact  
avec la peau plus agréable.

Balle massage picots medium
Balle de massage aux picots «medium » offrant un effet massant en 
profondeur, aussi doux qu’intense.

À PARTIR DE :
Réf. Diam. Coloris L’unité 10 50 100

160155 6 cm 2,15 € 2,05 € 1,95 € 1,85 €
160156 8 cm 3,25 € 2,95 € 2,65 € 2,40 €
160157 9 cm 4,25 € 3,85 € 3,45 € 3,10 €

À PARTIR DE :
Réf. Diam. Coloris L’unité 10 50 100

160050 6 cm 3,25 € 3,05 € 2,95 € 2,75 €
160051 8 cm 4,15 € 3,75 € 3,35 € 3,05 €
160081 9 cm 4,75 € 4,25 € 3,85 € 3,45 €
160082 10 cm 5,25 € 4,70 € 4,20 € 3,75 €

Balle massage picots durs
Balle PVC aux picots durs, pour un massage tonic et circulatoire de tout le 
corps. Les picots étant relativement durs, nous vous déconseillons de les 
lancer.

Lot de 6 balles picots
Balles caoutchoutées. Les picots apportent sensations et douceur 
lors de la manipulation ou du massage. Coloris assortis.

 > Diam. 12 cm
 > Poids 100 g 

Réf. Le lot À partir de 4 lots

160048 26,95 € 24,25 €

1,35 €
L’unité

A partir de

1,85 €
L’unité

A partir de

5,80 €
L’unité

A partir de

2,75 €
L’unité

A partir de

TOP VENTE : Ø 8 cm

Effet massant DOUX

i

Effet massant MEDIUM

i

Effet massant INTENSE

i
24,25 €

Le lot

A partir de

PROPOSEZ UNE COMMANDE  
GROUPÉE A VOS LICENCIÉS

ET BÉNÉFICIEZ AINSI DES PRIX DÉGRESSIFS !

FABRICATION 
EUROPÉENNE

FABRICATION 
EUROPÉENNE
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STIMULATION SENSORIELLE
manipulation

Lot de 4 balles 
rebondissantes
Balles 100 % caoutchouc, 
elles garantissent un excellent 
rebond. Coloris assortis.

 > Diam. 6,5 cm
 > Poids 75 g 

Réf. Le lot À partir de 3 lots

160034 6,50 € 5,85 €

Lot de balles mousse softy
Balles en mousse de PU légère, dynamique, 
et respirante. Coloris assortis.

Réf. Quantité Diam. Le lot

160018 24 balles 7 cm 19,95 €
160019 20 balles 9 cm 29,95 €

Pom pom balle
Balle aux tentacules multicolores.

 > Diam. 7,5 cm
 > Poids 50 g 

Réf. L’unité À partir de 6

160060 4,95 € 4,45 €

Lot de freeball
Balles souples et polyvalentes très résistantes,  

au toucher très lisse, et au rebond très dynamique.  
Coloris assortis.

Réf. Quantité Diamètre Le lot À partir de 3

160045 24 balles 5,5 cm 29,95 € -
160046 4 balles 7 cm 7,50 € 6,75 €
160047 4 balles 12,5 cm 16,55 € 14,90 €

Morpho balle
Balle gonflable souple et rebondissante. La taille et le 
rebond diffèrent selon le gonflage. Coloris assortis.

 >  Diam. 9 à 12 cm 

Réf. L’unité À partir de 6

160063 4,75 € 4,25 €

Lot de 6 Succes-balls
Balles molles, souples et faciles à manipu-
ler, à attraper en toute sécurité. Enveloppe 
lycra et nylon avec à l’intérieur de petits 
granulés de mouse EVA.

Réf. Diamètre Le lot

160185 8 cm 17,95 €
160186 13 cm 29,95 €

Lot de 12  
balles coton
Balle très légère, facile à lancer, à attraper et 
très douce au toucher. Sa couleur jaune est faci-
lement repérable. Peut s’utiliser également avec 
des raquettes. 

 >  Diam. 7 cm 
Réf. Le lot

160066 7,95 €

Z balle
Balle caoutchoutée  
extrêmement rebondissante, qui 
développe la coordination des 
yeux et des réflexes, 
étant donné que les 
6 côtés de la balle 
envoient celle-ci 
dans des directions 
imprévisibles.  
Coloris jaune.

 > Diam. 6,4 cm
 > Poids 80 g 

Réf. L’unité À partir de 3

160065 4,95 € 4,45 €

Balle perroquet
Balle en plastique souple transparent, 

remplie de particules plastique colorées. Il 
est posssible de la presser, elle reprend sa 

forme peu de temps après. 
 > Diam. 7 cm

 > Poids 100 g 

Réf. L’unité À partir de 10

160064 5,25 € 4,70 €

5,85 €
Le lot

A partir de

1,65 €
L’unité

A partir de

REBONDS IMPRÉVISIBLES 
Idéale pour les exercices  

de coordination.+

1,25 €
La balle

A partir de

19,95 €
Le lot

A partir de 4,25 €
L’unité

A partir de

4,45 €
L’unité

A partir de

4,70 €
L’unité

A partir de

17,95 €
Le lot

A partir de

4,45 €
L’unité

A partir de

Balle de tennis
Modèle pression  
intermédiaire. Coloris jaune/vert.

 >  Diam. 7 cm 

À PARTIR DE :
Réf. 1 12 24

160102 2,10 € 1,85 € 1,65 €
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OFFRE PACK

manipulation

STIMULATION SENSORIELLE

PACK STIMULATION  
SENSORIELLE 36 BALLES
Composée de :
• 2 balles pom pom
• 2 balles perroquet
• 2 balles multiforme
• 2 balles mousse 7 cm
• 4 balles éléphant : 2 balles 7 cm et 2 balles 9 cm
• 2 balles à grain
• 2 morpho balles
• 4 rouleaux de massage
• 4 balles massage picots durs
• 4 balles massage picots médium
• 4 balles massage picots souples
• 4 presse-balle
• 2 balles anti-stress
• 2 Tshaka balle Vitafédé

Réf. Pack 160073

Lot de 4 
presse-balle 
thérapie
Balle de manipulation au 
toucher granuleux. Pour des exercices de 
réeducation de la main et de l’avant-bras. 4 
densités différentes.  
Coloris assortis.

 > Diam. 7 cm
 > Poids 100 g 

Réf. Le lot À partir de 3 lots

160099 25,95 € 23,35 €

Lot de 6 D-Stressball
Balles molles aux trois aspérités différentes 
pour stimulation sensorielle, anti-stress, ou 
même jeux de lancer pour les enfants. 

 >  Diam. 10 cm 

Réf. Le lot À partir de 2 lots

160184 39,90 € 35,90 €

Balle à grain
Balles de jonglage ou de stimulation sensorielle 
aux couleurs vives, très faciles à saisir. 
Aussi utilisées en balles anti-stress.

 >  Diam. 6,5 cm 

Réf. L’unité À partir de 12

160053 2,55 € 2,30 €

Balle anti-stress grip
Balle très malléable remplie de grains de
millet et de deux enveloppes caoutchoutées
très douce. Coloris assortis.

 >  Diam. 7 cm 

Réf. L’unité À partir de 6

160103 9,95 € 8,95 €

Balle multiforme
Balle constituée d’une mousse polymère respi-
rante. Vous pouvez la presser, elle reprend sa 
forme en 5 à 10 secondes. Idéale pour les jeux 
de lancer, mais aussi pour tous les exercices 
de manipulation et de stimulation sensorielle. 
Coloris assortis. 

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 10 50 100

160056 2,95 € 2,35 € 2,15 € 1,95 €

Tshaka balle
Une petite balle, souple, malléable au tou-
ché peau de pêche. Une fois en main, on ne 
veut plus la lâcher ! La balle anti-stress par 
excellence !

 >  Diam. 5,5 cm 

À PARTIR DE :

Réf. Modèle L’unité 10 30

160145 Vitafédé
5,95 € 5,35 € 4,85 €

160162 Fun

2,30 €
L’unité

A partir de 1,95 €
L’unité

A partir de

23,35 €
Le lot

A partir de

35,90 €
Le lot

A partir de

8,95 €
L’unité

A partir de

1 SACS OFFERTS
pour 1 PACK STIMULATION acheté

186,05 €

119,00 €

-35%

ÉCONOMISEZ 67,05 €
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CO
NSEILS GÉVÉD

IT

CONSEIL DE GONFLAGE 
voir page 153

manipulation

BALLONS

Lot de 6 ballons manipulation éco
Ballon de manipulation économique en PVC lisse. Gonflage avec 
pompe et aiguille à ballon. Livré en lot de 6 : 1 bleu, 1 rose, 1 jaune, 1 
vert, 1 rouge et 1 orange.

Réf. Diamètre Poids L’unité À partir de 3 lots

160198 18 cm 100 g 17,95 € 16,95 €

Ballon nacré couleur pastel
Ballon souple, très agréable au toucher, doté d’un excellent rebond.  
Gonflage par aiguille à ballon métallique. Coloris assortis.

Réf. Diamètre L’unité À partir de 10

160023 18 cm 5,95 € 5,35 €

5,35 €
L’unité

A partir de

SACS ET FILETS DE RANGEMENT
Page

155

Ballon Fanty-ball sécurit
Ballons de manipulation très doux au toucher, légers, souples et sans 
danger pour une utilisation des plus jeunes aux plus anciens sans 
aucune appréhension. Bon rebond. Gonflage par aiguille à ballon 
métallique. 

Réf. Diamètre Coloris L’unité À partir de 10

160169 15 cm 7,95 € 6,95 €
160170 18 cm 8,95 € 7,95 €
160171 24 cm 9,95 € 8,95 €

6,95 €
L’unité

A partir de

Top qualité+

FABRICATION  
ITALIENNE

4,95 €
L’unité

A partir de

FABRICATION 
FRANÇAISE

Ballon manipulation
Ballon en plastique robuste, doux et dynamique pour la manipulation. 
Valve caoutchouc pour le gonflage. Regonflable avec une pompe et une 
aiguille à ballon. Coloris assortis. 

Réf. Diamètre Poids L’unité À partir de 10

160107 18 cm 160 g 7,50 € 6,75 €

Ballon soft
Ballon en mousse de vinyle, facilement regonflable avec une pompe et 
une aiguille à ballon. Souple, agréable au toucher et pourvu d’un très 
bon rebond. Coloris assortis.

Réf. Diamètre Poids L’unité À partir de 10

160032 18 cm 200 g 8,50 € 7,65 €

Ballon GR
Ballon en PVC lisse, pourvu d’un très bon rebond.  
Regonflable avec une pompe et une aiguille à ballon. Coloris assortis.

Réf. Diamètre Poids L’unité À partir de 10

160033 16 cm 310 g 8,90 € 7,95 €

Ballon first
Ballon de manipulation pour l’apprentissage de multiples activités. 
Toucher lisse. Regonflable avec une pompe et une aiguille à ballon. 
Coloris assortis.

Réf. Diamètre Poids L’unité À partir de 10

160124 15 cm 90 g 5,50 € 4,95 €
160123 18 cm 100 g 5,95 € 5,35 €
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Ballons paille
Ballon réalisé en mousse de 

polyuréthane, qui lui procure un 
toucher lisse. De part sa légèreté 

et son toucher doux, il est l’outil idéal des 
exercices de motricité. Bon rebond. Il se 

gonfle avec la bouche à l’aide d’une paille. 
Livré avec un bouchon et une paille.

Livraison coloris assortis.

2,80 €
L’unité

A partir de

BALLONS PAILLE
manipulation

À PARTIR DE :
Réf. Diam. L’unité 10 20 50

160026 23 cm 5,55 € 4,90 € 4,40 € 3,95 €

3,95 €
L’unité

A partir de

Exercices de mise en forme 
avec ballon paille
Doris St-Arnaud vous présente un 
entraînement original avec ballon 
paille comprenant des exercices 
cardiovasculaires et des exercices 
musculaires sollicitant principalement 
les muscles abdominaux, les muscles  
des cuisses et les muscles du dos.

 >  Durée : 50 min 
Réf. L’unité

220036 15,95 €

Lot 10 bouchons  
pour ballons paille 

Réf. L’unité

170125 2,95 €

Lot 10 pailles  
pour ballons paille 

Réf. L’unité

170085 1,95 €

Ø 15 cm

Ballon paille 15 cm
Un petit ballon paille de 15 cm 
pouvant être utilisé comme 
substitut au ballon de chi-ball.

À PARTIR DE :
Réf. Diam. L’unité 10 20

160122 15 cm 4,75 € 4,25 € 3,85 €

3,85 €
L’unité

A partir de

Exercices  
avec ballon paille 
Ce manuel comprend 32 pages décrivant 68 
exercices pour les abdominaux, les cuisses, 
le dos, les pectoraux, les épaules ainsi 
qu’une série d’étirements. Les dernières 
pages proposent 3 programmes de niveau 
débutant, intermédiaire et avancé. Doris St 
Arnaud.

Réf. L’unité

210210 9,95 €

Par Doris St-Arnaud

un service plus

Une marque de la Fédération Française 

d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.

EXERCICES
avec ballon 

paille

Ballon paille granulé
Livré avec paille et bouchon.
Coloris jaune, rouge, bleu. 
Livraison coloris assortis.

QUALITÉ SUPÉRIEURE

FABRICATION  
ITALIENNE

FABRICATION  
ITALIENNE

        Ces trois modèles de ballons paille (Réf. 160101 – 160024 et 
160106) sont de fabrication asiatique et, s’il sont économiquement 
très abordables, nous ne maitrisons pas le diamètre, comme sur la 
grande majorité de ces modèles proposés sur le marché. Lors de 
votre livraison d’une même référence, vous pouvez avoir une variation 
importante de diamètre. Aussi, nous vous conseillons de privilégier 
le modèle de fabrication européenne (Italie), le ballon paille granulé, 
référence 160026. Certes ils sont plus chers mais d’une meilleure 
qualité, sphéricité et tenue au gonflage.

i

À PARTIR DE :
Réf. Diamètre L’unité 10 20 50

160101 20 cm 3,25 € 3,10 € 2,95 € 2,80 €

Ø 18/20 cm

À PARTIR DE :
Réf. Diamètre L’unité 10 20 50

160024 24/26 cm 3,45 € 3,25 € 3,10 € 2,95 €

Ø 24/26 cm

À PARTIR DE :
Réf. Diamètre L’unité 10 20 50

160106 30 cm 4,95 € 4,65 € 4,35 € 3,95 €

Ø 28/30 cm
Livraison coloris assortis :  
bleu et rose.
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Ballon sonore
Ballons souples et rebondissants 
apportant une dimension ludique 
grâce à ses 3 clochettes internes.

 >  Diam. 18 cm 

Réf. L’unité À partir de 3

160062 9,95 € 8,95 €

Lot de 6 masques  
occultants 

 >  Diam. 55 cm 
Réf. L’unité

620057 16,95 €

Pack  
blindball
• 2 lot de 6 masques,
• 6 ballons sonores

OFFRE PACK

Réf. Pack 160137

87,60 €

74,00 €

manipulation

BALLES & BALLONS

Lot de 6 ballons striés multicolores 
Ballon en caoutchouc. Dotés d’un toucher très agréable, d’une solidité 
à toute épreuve et d’un très bon rebond. Préhension accrue grâce 
à leurs aspects striés. Attention, ces ballons ne doivent pas être 
surgonflés au risque de les déformer. Gonflage par aiguille à ballon 
métallique. Coloris assortis.

Réf. Diamètre Le lot À partir de 3 lots

160115 13 cm 36,90 € 33,90 €
160116 15 cm 39,90 € 35,90 €
160117 18 cm 48,90 € 43,90 €

33,90 €
Le lot

A partir de

8,95 €
L’unité

A partir de

Lot de 6 balles smiley’s
Réf. Diamètre Poids Le lot

160172 10 cm 100 g 21,95 €

Lot de 6 ballons “émotions“
Réf. Diamètre Le lot

160173 20 cm 23,95 €

Lot de 6 ballons visages “fruits“
Réf. Diamètre Le lot

160179 25 cm 28,95 €

Lot de 6 ballons “visages“
Réf. Diamètre Le lot

160086 25 cm 28,95 €

Balles et ballons visages
Balles et ballons d’initiation et de manipulation pour les plus jeunes. Ludiques et rigolos avec leurs couleurs vives  
et l’expression des visages. Coloris assortis. Ils sont vendus dégonflés (Voir pompe double effet page 157). 

21,95 €
L’unité

A partir de

-15%



151Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

manipulation

BALLES & BALLONS MOUSSE

Ballon mousse softy
Ballon en mousse de PU lègère, dynamique et respirante. 

Réf. Diamètre L’unité À partir de 10

1 160020 12 cm 4,65 € 3,95 €

2 160021 17,5 cm 5,90 € 5,30 €

3 160022 20 cm 7,95 € 7,15 €

Sponge balle MLC 
Ballon en mousse de PU lègère et respirante. Coloris assortis.

Réf. Diamètre L’unité À partir de 10

160126 7 cm 3,25 € 2,95 €
160130 9 cm 3,95 € 3,55 €
160131 12,5 cm 6,45 € 5,85 €

Ballon mousse fort rebond
Ballon en mousse, pour un usage intérieur. Constitué d’une mousse 
dynamique très dense. Fabrication allemande. Coloris Rouge.

Réf. Diamètre L’unité À partir de 10

160067 15 cm 12,95 € 10,95 €
160068 21 cm 22,95 € 20,65 €

Ballon mousse "peau d’éléphant"
Ballon mousse PU rétractable, recouvert d’une peau en 
élastomère. Véritable ballon «increvable». Il se déforme 
sous la pression et se reforme en quelques secondes. 
Souple, résistant et lavable. Coloris assortis.

Réf. Diamètre L’unité À partir de 10

160095 7 cm 3,25 € 2,95 €
160096 9 cm 5,35 € 4,80 €
160088 16 cm 11,90 € 10,70 €
160089 18 cm 15,25 € 13,70 €
160090 21 cm 22,90 € 20,90 €

Ballon et balle mousse
Ballon et balle mousse qualité supérieure de fabrication allemande. 

Réf. Diamètre L’unité À partir de 10

160091 7 cm 1,50 € 1,40 €
160092 12 cm 8,50 € 7,65 €
160093 15 cm 11,90 € 10,90 €
160094 19 cm 19,90 € 18,90 €

Ballon mousse  
thérapie 

Ballon mousse ultra léger 
Particulièrement adapté à 

toutes activités avec personnes 
âgées. Faible rebond. 

Fabrication allemande.  
Coloris assortis.

 >  Diam. 18 cm 

Réf. L’unité À partir de 10

160097 10,95 € 9,95 €

Avantage : aucun gonflage+TRÈS MOLLE, SANS REBOND+

SPÉCIAL SENIOR ET GYM AUTONOMIE 
Ultra léger : aucune appréhension+

2,95 €
L’unité

A partir de

3,95 €
L’unité

A partir de

2,95 €
L’unité

A partir de

9,95 €
L’unité

A partir de

1,40 €
L’unité

A partir de

BALLES MOUSSE 7 ET 9 CM
Page

144

10,95 €
L’unité

A partir de

QUALITÉ SUPÉRIEURE

2

1

3

FABRICATION 
ALLEMANDE

FABRICATION 
ALLEMANDE

FABRICATION 
ALLEMANDE
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BALLONS SPÉCIFIQUES

Physio roll 
De même conception que les ballons de Fitball, 
sa forme cacahuète facilite l’assise et permet un 
travail plus stable et sécurisant.

Réf. Coloris Diamètre L’unité

160182 30 cm 26,90 €
160055 55 cm 37,90 €

Ballon à picots
Idéal pour la manipulation et pour le massage. 

 > Diam. 20 cm
 > Poids : 330 g 

Réf. L’unité À partir de 3

160052 10,95 € 9,95 €

Ballon activity
Ballon d’activité ludique transparent dans lequel 
se trouvent des balles multicolores.

 >  Diam. 55 cm 
Réf. L’unité

160028 26,95 €

Physio activity roll 
Ballon d’activité ludique, forme cacahuète, 
transparent dans lequel se trouvent des balles 
multicolores. 

 >  Diam. 55 cm 
Réf. L’unité

160041 49,95 €

8,55 €
L’unité

A partir de

9,95 €
L’unité

A partir de

26,90 €
L’unité

A partir de

Lot de 6 ballons grab balls
Constitués d’un caoutchouc 
indestructible, et montés 
d’une seul pièce. Utilisable 
sur les jeux de lancer et de 
réception…

 >  Diam. 10 cm 
Réf. L’unité

160058 49,90 €
Méga ballon 30 cm
Gros ballon d’activité ludique  
pour enfants. 

 >  Diam. 30 cm 

Réf. L’unité À partir de 5

160027 9,50 € 8,55 €

Méga ballon  
softy 40 cm
Ballon d’activités diverses et variées pour les 
plus jeunes comme les adultes ou les séniors. 
Coloris bleu, jaune ou rouge suivant arrivage.

 > Diam : 40 cm

Réf. L’unité À partir de 5 À partir de 10

160180 11,95 € 10,75 € 9,95 €

Lot de 6 ballons pyramide 
Ballons en forme de pyramide aux rebonds 
imprévisibles. Ils sont très amusants à 
attraper, à poursuivre !

 > Diam : 18 cm

Réf. L’unité

160178 49,90 €

9,95 €
L’unité

A partir de

FABRICATION  
ITALIENNE

FABRICATION  
ITALIENNE

FABRICATION  
ITALIENNE

FABRICATION  
ITALIENNE

Diam
ètre

 40 cm

manipulation
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TSHAKA BALLE

LA BALLE AUX MILLE JEUX !LA BALLE AUX MILLE JEUX !

1  Tshaka balle Vitafédé
À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 30 50

160145 5,95 € 5,35 € 4,85 € 4,35 €

2  Tshaka balle Fun
À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 30 50

160162 5,90 € 5,35 € 4,85 € 4,35 €

4,35 €
L’unité

A partir de

1

2

Mais aussi un formidable outil de communication !
Prenez-la en main, vous ne voudrez plus la lâcher !!!

PACK pédagogique  
Tshaka balle
+ 1 SAC OFFERT
Le pack est composé de : 

• 20 balles fun + 10 balles Vitafédé
• 1 manuel pédagogique.

OFFRE PACK

Réf. Pack 160146

La Tshaka balle est une 
activité physique, sportive et 
culturelle « tout public » basée 
sur une approche ludique.

La base de l’activité, ce sont huit catégories 
de figures : lancers, mouv’, frap’,  blocages, 
amortis, porters, roulers, engagements.
De ces techniques de base découlent diverses 
pratiques individuelles ou collectives, des 
jeux d’expression corporelle, d’opposition, 
de parcours, de coopération…
La Tshaka balle est une activité physique et 
sportive à part entière, la finalité peut être 
de travailler la maitrise de la balle sur de la 
musique et la réalisation d’une chorégraphie.  
Elle peut aussi être utilisée pour le travail 
spécifique de certaines compétences sous 
forme d’exercices ou d’ateliers.

> Pour quel public ? 
Pour tout public, dès 3 ans jusqu’aux 
maisons de retraite, le contenu d’activité 
s’adapte à tous types de publics. 
Pour le public enfants ou ados, l’activité 
est tout de suite appréciée, le niveau de 
réussite est immédiat et la progression 
est énorme. Pour les 40-70 ans maintien 
de la condition physique, plaisir du jeu 
pour les 70 et plus : travail de l’équilibre, 
de la motricité fine, de mémoire, jeux de 
plateaux. L’activité Tshaka balle permet 
également de mettre en place des 
échanges inter-générationnels. 

> Où pratiquer ?
La Tshaka balle peut se pratiquer partout, en intérieur bien 
sûr, mais également en extérieur, dans les parcs, sur la plage…

> Un outil pédagogique reconnu et apprécié : 
Les Tshaka balles sont résistantes, lavables, facilement 
stockables et transportables, sécurisantes (les balles étant 
molles, pas de risques de blessures ou de casse), confortables 
(les balles ne rebondissent pas et ne font pas de bruit).
Depuis une dizaine d’année, les travaux effectués par 
l’association Carnabal sont agrées par le ministère de la 
jeunesse et des sports et par le ministère de l’éducation et 
de la recherche. 

Manuel d’activité TSHAKA
Le manuel d’activité TSHAKA vous 
permettra de découvrir les bases de 
l’activité, d’acquérir le vocabulaire, de 
trouver des exercices, des jeux et des 
conseils pour construire vos séances en y apportant une touche ludique et originale. 
Ce manuel vous propose une entrée par public ainsi qu’une entrée par compétences. 
Équilibre, renforcement musculaire, souplesse articulaire, motricité fine et globale, 
entraide, expression corporelle, confiance en soi, créativité ... pour un public de 4 ans 
jusqu’à 104 ans ! 52 pages de texte, photos, croquis et plus de 150 situations de jeux 
qui vous permettront de mettre facilement l’activité TSHAKA en place, en séquences, 
séance ou cycles.

Réf. L’unité

210365 19,95 €

165,45 €

148,90 €

manipulation

-10%
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jeux de coopération

BALLONS & SPORTS COLLECTIFS

Ballon volley loisirs
Ballon de volley souple et léger. Parfaitement 
adapté à une approche initiative, pédagogique 
et ludique du volley-ball grâce à son toucher 
particulièrement agréable. Taille 5.

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 3 10

160138 14,95 € 13,95 € 12,95 €

Ballon de basket
Ballon de basket, constitué d’une surface en 
caoutchouc naturel sur une carcasse en nylon. 
Référenciel pour l’apprentissage du basket. 

À PARTIR DE :
Réf. Taille L’unité 3 10

180014 T 5 6,95 € 6,25 € 5,95 €
160139 T 7 7,95 € 7,15 € 6,75 €

Ballon type Kin-ball®
Enveloppe nylon. Livré avec une baudruche. 

Réf. Diam. L’unité

160083 85 cm 109,00 €

160084 100 cm 155,00 €

Lot de 12 jeux de chasubles Kin-ball®
Pour pratiquer le Kin-ball®, vous devez identifier trois équipes de 4 joueurs. Taille adulte. 
4 jaunes, 4 rouges, 4 bleues.  

Réf. L’unité

180041 25,90 €

Baudruche de rechange
Gonflage avec souffleur.
Pour ballon Ø 85 cm

Réf. L’unité

160141 19,90 €

Pour ballon Ø 100 et Ø 122 cm
Réf. L’unité

160087 29,95 €

Ballon football indoor
Spécialement conçu pour la pratique du 
football en salle. 32 panneaux recouverts de 
feutre. Taille S.

Réf. L’unité À partir de 3

180016 19,95 € 16,95 €

Le kin-ball® est un sport collectif, d’origine canadienne, pratiqué avec un ballon «énorme», diamètre officiel 122 cm. Un ballon ultra léger.
Le Kin-ball® : le seul sport collectif qui se joue à trois équipes de 4 personnes

et ou chaque joueur est obligatoirement en action et participatif.

12,95 €
L’unité

A partir de

109,00 €
L’unité

A partir de

16,95 €
L’unité

A partir de

5,95 €
L’unité

A partir de

Ballon type Kin-ball® 
Enveloppe nylon. Livré avec une baudruche. 
 

Réf. Diam. L’unité

160140 122 cm 199,00 €

VOUS SOUHAITEZ DES BALLONS  
DE HANDBALL, DE RUGBY, …

CONSULTEZ-NOUS 02 41 44 19 76 !



155Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76

GONFLAGE
entretien

Mini  
compresseur
Compresseur pour gonflage avec 
manomètre et un interrupteur marche/
arrêt. Il est livré avec un embout, un 
adaptateur et une aiguille. Maxi : 3 bars.

Réf. L’unité
170019 139,00 €

Pompe à aiguillesSpécial gonflage  
GROS VOLUME :  
ballons Fitball,  
gymball, …

Pompe à main  
verticale
Pompe verticale, équipée d’un 
support de pied rabattable et 
d’un porte tuyau en haut pour 
faciliter le rangement.

Réf. L’unité
170017 13,95 €

Pompe à pied
Pompe à pied avec flexible et manomètre 
de pression. Vendue avec une aiguille, un 

adaptateur et un embout de gonflage.

Réf. L’unité
170032 8,95 €

Lot de 4 aiguilles à ballon
Réf. L’unité

170029 2,50 €

Pompe double effet
Pompe à double effet, c’est-
à-dire aller/retour, pour un 
gonflage d’appoint, rapide.  
Livrée avec 2 aiguilles.

Réf. L’unité
170018 5,95 €

Pompe à main
Livrée avec flexible et aiguille

Réf. L’unité
170088 3,50 €

Souffleur éco
Petit souffleur à débit d’air important pour 
un gonflage rapide de vos ballons GYMBALL 
ou FITBALL. Attention, ce modèle gonfle 
uniquement, contrairement au souffleur 
170001 qui lui fonctionne en gonflage et en 
dégonflage.

Réf. L’unité

170192 29,90 €

Souffleur 
Outil indispensable et fiable, ce compres-
seur vous permet de gonfler ou de dégonfler 
rapidement en quelques secondes (moins 
d’une minute) vos gros ballons de fitball, 
gymball… Pour un gonflage plus rapide de 
vos ballons et pour éviter la surchauffe de 
votre souffleur, nous vous conseillons, si 
vous avez beaucoup de ballons à gonfler en 
même temps, de ne pas utiliser les petits 
embouts réducteur, mais de mettre directe-
ment le tuyau sur l’orifice du ballon..

Réf. L’unité

170001 129,00 €

Power pompe  
double action
Elle est capable de gonfler 
et de dégonfler rapidement 
tous les ballons à bouchons  
(Fitball, Gymball et Swiss-
ball). Elle est livrée 
avec embouts. 
Ne peut pas être 
utilisée avec des 
aiguilles.

Réf. L’unité

170006 19,95 €

IMPORTANT

CE QU’IL FAUT FAIRE 

 Si vos ballons sont livrés non  
gonflés, ou pré-gonflés, prenez le soin de les 
déplier correctement avant gonflage. Si vous le 
pouvez, placez préalablement vos ballons dans 
une pièce à température ambiante (20 °).

 Utilisez une pompe à main, une pompe 
à pied, une pompe verticale ou un mini-
compresseur. 

 Utilisez une aiguille métallique. 
L’humecter avant de l’introduire dans  
la valve. L’idéal est de la tremper dans  
la glycérine. 

 Introduisez l’aiguille dans la valve sans 
forcer, au risque d’enfoncer la valve dans 
le ballon ou de l’endommager.

 Vous pouvez gonfler votre ballon.

Gonflage idéal

Respectez le 

diamètre initial 

de votre ballon

ConseilsConseils
  Gonflage  Gonflage

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE 

  Ne jamais utiliser  
d’aiguilles de gonflage 
en plastique. Légèrement 
coniques, elles peuvent pro-
gressivement déformer les 
valves de vos ballons.

 Ne jamais gonfler vos ballons avec un 
compresseur dont le débit d’air est trop 
important. Et surtout ne jamais gonfler vos 
ballons dans une station service !

Le sur-gonflage est le plus souvent à 
l’origine d’une déformation de vos ballons.
Il est indispensable de respecter le 
diamètre initialement indiqué. La texture 
d’un ballon, même si elle est souple, 
n’est pas extensible à l’infini. Maitrisez le 
gonflage afin d’éviter d’étirer l’enveloppe.

Mauvais Gonflage

NOUVEAU
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SACS

Sac  
d'haltères 
Sac en toile PVC. Idéal pour transporter vos 
haltères, vos bracelets et tout autre outil d’un 
poids important. Sac sans couture de fond. 
Coloris Bleu/Jaune.

 > Larg. 48 x Haut. 48 cm 

Réf. L’unité À partir de 2

170030 29,95 € 26,95 €

Sac "indestructible" 
Sac en bâche PVC hyper résistant. Aucune 
couture de fond. Poignées de transport.  
Coutures renforcées. Coloris Bleu/Orange.

 >  Long. 70 x Larg. 25 x Haut. 25 cm 

Réf. L’unité À partir de 2

170084 29,95 € 26,95 €

Sac à bâtons, jalon… PVC 1400
Sac de rangement pour bâtons bois, jalons plastiques ou 
encore bâtons de marche nordique. Ultra résistant 
de par sa confection en bâche PVC gros 
grain classée au feu M2. Fermeture 
zippée sur toute la longueur. Sangle 
de transport. Coloris bleu.

 >  Long. 140 x Larg. 27 x Haut. 27 cm 

Réf. L’unité

170098 44,95 €

Sac de transport renforcé pour barres Vitafédé
Sac de transport renforcé. Réalisé en bâche PVC épaisse, sans couture 
de fond, pour une plus grande résistance au transport de charges. Capa-
cité jusqu’à 20/25 barres ou bâtons suivant diamètre et poids. Poignées 
de transport . Longueur maxi pour bâtons : 1,30 m.

Réf. L’unité

170081 39,90 €

Sac à bâtons 
 > Long. 145 x Diam. 18 cm

Contenance Réf. L’unité À partir de 2

 Maxi 20 bâtons 170077 11,95 € 10,95 €

Sac de rangement grand volume XXL
Sac de rangement ultra volumineux. Hyper résistant 
grâce à sa réalisation en bâche PVC gros grain 
classée au feu M2. Il vous permettra de ranger et de 
transporter : ballons, plots, cerceaux et beaucoup 
d’autres matériels. Fermeture zippée. Sangle de 
transport et poignées de transport. Coloris Bleu et 
orange.

 >  Long. 1,00 x Larg. 0,70 x Haut. 0,60 m 

Réf. L’unité

170099 95,95 €

Bâche PVC ultra 
résistante+

Idéal pour vos bâtons 
de Marche Nordique+

10,95 €
L’unité

A partir de

26,95 €
L’unité

A partir de

26,95 €
L’unité

A partir de

Les sacs en PVC sont réalisés à partir d’une bâche  
super résistante avec coutures renforcées.+

Sac de sport 
et de rangement Vitafédé
Sac de sport ou de rangement pour petit matériel : 
cordes à sauter, bandes latex, élastibands, baguettes 
Fit’stick … En polyester 600D avec enduction PVC avec 
deux poignées et une bandoulière. Un compartiment 
principal plus deux grandes poches extérieures.

 > Dimensions : Long. 68 x Larg. 34 x Haut. 31 cm 
 > Contenance : 85 litres

Réf. L’unité À partir de 2

410262 32,95 € 29,95 €

29,95 €
L’unité

A partir de

10,95 €
L’unité

A partir de

Sac  
matelot  
FFEPGV 
Sac en toile de nylon, équipé d’une bandou-
lière de transport. Pour transporter jusqu’à 
20 ballons suivant diamètre. Coloris Noir.

 >  Haut. 85 x Diam. 50 cm 

Réf. L’unité À partir de 2

170011 11,95 € 10,95 €

Sac de rangement bâtons
Contenance Réf. Dimensions L’unité À partir de 2

  Maxi 30* 170023 150 x 20 x 20 cm 24,95 € 22,95 €
  Maxi 50** 170130 150 x 25 x 20 cm 32,95 € 28,95 €

 ULTRA RÉSISTANT

* ou 20 paires de bâtons de Marche Nordique.
** ou 40 paires de bâtons de Marche Nordique.

22,95 €
L’unité

A partir de
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19,75 €
L’unité

A partir de

rangement & transport

SACS

Filet  
porte ballons
Filets porte ballons, capable de contenir de 
6 à 30 ballons selon le modèle et le diamètre 
des ballons. 

 > Maille : 10 x 10 cm.
Réf. Contenance L’unité

170193 6/12 ballons 2,95 €
170014 10/20 ballons 3,95 €
170136 20/30 ballons 6,95 €

2,95 €
L’unité

A partir de

Sacs ajourés

Sac jumbo
Sac à ballon 
fabriqué en fibre 
polyester qui le 
rend très résistant, 
et équipé d’un 
sytème de ferme-
ture à lacet. Il peut 
contenir jusqu’à un 
maximum de 40 
ballons suivant le 
diamètre. Coloris 
assortis.

Réf. Dimensions L’unité
À partir 

de 2

170096
Long. 91 cm  

x Larg. 60 cm
6,95 € 5,95 €

170012
Long. 1,10 m  
x Larg. 90 cm

9,95 € 8,95 €

5,95 €
L’unité

A partir de

TOP VENTE

Sac ajouré
Sac filet très résitant avec poignées et 
bandoulière. 

 >  Long. 90 x Larg. 40 x Prof. 40 cm 

Réf. L’unité À partir de 2

170047 11,95 € 10,95 €

10,95 €
L’unité

A partir de

Sac méga XXL à roulettes
Très grand volume de chargement, particulièrement 

résistant grâce à son châssis acier, à sa toile tissée 
100% nylon épaisse et sa large fermeture zippée. 

Il est équipé de deux poignées renforcées mais 
surtout d’une poignée rétractable et de deux 

roulettes de 10 cm pour un déplacement 
facile, même fortement chargé.

 > Long. 102 x Larg. 45  x Haut. 45 cm

Réf. L’unité

170173 109,00 €

Sac XL à roulettes
Sac de rangement et de transport grand volume en 
polyester 1680 D haute qualité avec doublure renforcée. 
Deux compartiments distincts fermés par un filet zippé 
et deux grandes poches frontales zippées. Fermeture 
zippée sur trois côtés avec deux clips de maintien pour 
une meilleure tenue du sac. Fond renforcé grâce à 
ses 3 barres de renfort et sa structure plus épaisse. 
Poignée de transport escamotable. Deux roulettes de 
déplacement avec renfort PVC.

 > Long. 77 x Larg. 38 x Haut. 35 cm

Réf. L’unité

170137 65,90 €

Sac kit
Sac en bâche PVC 600 deniers, idéal
pour le rangement et le transport des éléments de kit de 
motricité. 

 >  Long. 100  x Larg. 30 x Haut. 70 cm 

Réf. L’unité À partir de 2

170013 21,95 € 19,75 €

 Très grand volume de rangement
 Top qualité 
 Très résistant
 Déplacement aisé+

Sac méga à roulettes FFEPGV
Très grand sac de rangement à roulettes, équipé de 
deux pochettes latérales pour faciliter l’accès, l’une 
zippée, l’autre ajourée permettant la visibilité des 
produits ainsi que le séchage éventuel (chasubles). 
Coloris Rouge.

 >  Long. 95 x larg. 45 x haut. 45 cm 
Réf. L’unité

170009 79,00 €

Sacs à roulettes
Déplacement  

   aisé+
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RÂTELIERS - CHARIOTS - CAISSES ET MALLES

Lot de 2  
crochets muraux

Supports en acier pour rangement des  
jalons, bâtons et barres. Livré sans visserie.

 >  Larg. 31 x Prof.12,5 cm 

Réf. L’unité

170103 19,50 €

Râtelier mural  
range barres,  

jalons et bâtons
en bois

En bois à fixer au mur.
Livré sans visserie. 

Capacité jusqu’à 40 bâtons.
 >  Larg. 30 x Prof.12,5 x Haut. 70 cm 

Réf. L’unité

170065 99,00 €

Malles de rangement
Avec 2 roulettes. Couvercle à charnières
avec possibilité de mettre deux cadenas

pour une fermeture sécurisée.
 >  1  Long. 75 x Larg. 45 x Haut. 39 cm  

 >  2  Long. 85,5 x Larg. 48,5 x Haut. 39,5 cm 

 >  3  Long. 85 x Larg. 61 x Haut. 51 cm  

Contenance Réf. L’unité

 85 litres 170110 31,95 €
110 litres 170111 39,95 €
200 litres 170104 59,95 €

Caisses de rangement
Pour le rangement du petit matériel sportif. De conception robuste.

Contenance Réf. Dimensions Modèle L’unité À partir de 4

20 litres 170112 39 x 29 x 23 cm Avec couvercle 10,95 € 9,95 €
30 litres 170113 44 x 34,5 x 23,5 cm Sans couvercle 6,75 € 5,95 €

50 litres
170114

56 x 41 x 29,5 cm
Sans couvercle 14,95 € 12,95 €

170115 Avec couvercle 22,95 € 19,95 €

Panier de stockage sur roulettes
En polyèthylène avec double poignées autobloquantes.  
Pratique pour stocker ou transporter votre matériel 
(avec 4 roulettes). Charge maxi : 40 kg. Livraison en 
rouge ou bleu suivant l'arrivage.

 >  Long. 46 x Larg. 34 x Haut. 48 cm 

Réf. Volume L’unité À partir de 2

170090 52 L 36,95 € 33,95 €

1
2
3

33,95 €
L’unité

A partir de

31,95 €
L’unité

A partir de

5,95 €
L’unité

A partir de

Chariot mobile 
pour barres 
et bâtons
Pour le rangement et le 
déplacement des jalons, 
bâtons et barres lestées. 
Capacité  de 15 à 60 barres 
lestées suivant poids ou 80 
bâtons. Charge maximum 
90 kg. Coloris Blanc.

 >  Diam. 30 x Haut. 86 cm 
 >  Poids : 10,5 kg 

Réf. L’unité

170080 149,00 €

FABRICATION 
FRANÇAISE
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469,00 €
L’unité

A partir de

rangement & transport

COFFRES & CHARIOTS

Chariot 
à ballons pliant
Chariot roulant 
équipé de 4 roulettes 
multidirectionnelles, léger, 
pliant, réservé au transport 
des ballons. Capacité 
environ 12/15 ballons de 
manipulation.

 >  Long. 60 x Larg. 60 x Haut. 45 cm 

Réf. L’unité

170066 89,00 €

Chariot à ballons grand volume
Chariot pour rangement ballons. Equipé de 2 roulettes pour 
déplacement. Couvercle pour fermeture par cadenas (non fourni). 
Capacité environ 60 ballons suivant diamètre.

 >  Long. 80 x Larg. 80 x Haut. 100 cm 

Réf. L’unité

170061 429,00 €*

* Plus-value transport : 29 €

Coffres 340 L et 455 L
Coffre de rangement, en résine.  
Possibilité de mettre un cadenas (non fourni).

Réf. Contenance Dimensions L’unité

170070 340 L Long. 124 x Haut. 63 x Prof. 55 cm 139,00 €
170140 455 L Long. 145 x Haut. 70 x prof. 60 cm 239,00 €

Coffres de rangement en bois
Coffre de rangement en bois avec ossature métallique tubulaire intérieure 
soudée.  Fermeture sécurisé par le cadenas (non fourni) - option jeux de 4 
roulettes de déplacement à commander en même temps que le coffre.

Réf. Dimensions L’unité

170176 Long. 100 x Larg. 50 x Haut. 50 cm 549,00 €
170177 Long. 150 x Larg. 50 x Haut. 50 cm 649,00 €
170178 Long. 200 x Larg. 50 x Haut. 50 cm 749,00 €

Option : jeu de 4 roulettes pivotantes pour coffre bois
Réf. Jeu de 4 roulettes

170179 95,00 €

Coffre multifonction
Coffre de rangement en résine à double ouverture, haute et frontale.  
Possibilité de mettre un cadenas (non fourni). Coloris Sable.

Réf. Contenance Poids Dimensions L’unité

170141 880 L 18 kg
Long. 133 x Haut. 89  

x Prof. 61 cm
289,00 €

170071 1200 L 23 kg
Long. 146 x Haut. 125  

x Prof. 82 cm
319,00 €

170142 2000 L 41 kg
Long. 177 x Haut. 134  

x Prof. 113 cm
579,00 €

2/3 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

2/3 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

2/3 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

Ouverture frontale  
et sur le dessus+

GARANTIE 5 ANS

Chariot de rangement à roulettes
Chariot métallique en grillage galvanisé. 
Équipé de 4 roues multidirectionnelles. Couvercle avec possibilité de 
fermeture par cadenas (non fourni). Idéal pour le rangement des ballons. 
Capacité jusqu’à 30 ballons de manipulation.

 >  Long. 122 x Larg. 61 x Haut. 92 cm 

Réf. L’unité

170067 269,00 €

FABRICATION 
FRANÇAISE

FABRICATION 
FRANÇAISE

FABRICATION 
FRANÇAISE

FABRICATION 
FRANÇAISE
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CHARIOTS MOBILES & ARMOIRES

Chariot de rangement
Chariot de rangement et de transport en 
acier zingué (protection longue durée). Porte 
pivotante avec ouverture et fermeture rapide. 
Socle indéformable équipé de 4 roulettes, 2 
fixes et 2 pivotantes. Livré avec 2 étagères, 
grilles pouvant supporter 70 kg chacune. 
Charge totale admissible 500 kg.

 >  Larg. 72 x Haut.190 x Prof. 81 cm 

Réf. L’unité

170034 549€

Chariot armoire grand volume
Chariot de rangement sur roulettes de grand 
volume. Equipé de 2 étagères fil que vous pou-
vez positionner à votre convenance. 2 portes 
rabattables avec système de blocage coulis-
sant haut et bas. 4 roues, diamètre 125 mm, 
2 fixes et 2 pivotantes pour un déplacement 
facile. Charge totale admissible 450 kg.

 >  Larg. 120 x Haut.180  x Prof. 80 cm 

Réf. L’unité

170037 899,00€

Armoire haute roulante 1 porte
 >  Larg. 80 x Haut. 147 x Prof. 55 cm 

Réf. L’unité

170060 749,00€*

* Plus-value transport : 29 €

Armoires roulantes
Une armoire que vous pouvez déplacer à votre guise (équipée de 4 roues  
directionnelles) pour ranger en toute sécurité votre matériel. Armature  
tube acier 25x25 mm et grille soudée 50x50 mm. Etagères réglettes que  
vous pouvez positionner à toutes hauteurs, permettant de recevoir : bacs, sacs,  
et tout votre matériel. Fermeture par taquet cadenassable (cadenas non fourni).

Chariot roulant
polyvalent 

Chariot de rangement :
un bac à ballons (capacité 25 ballons de 

manipulation), trois corbeilles métal-
liques pour ranger élastibands, haltères, 

bracelets lestés, cordes… un râtelier 
pour bâtons, jalons, barres lestées… un 

support de rangement pour cerceaux. 
Equipé de 4 roues pivotantes.

Livré en blanc.
 >  Long. 140 x Larg. 50 x Haut. 80 cm 

Réf. L’unité

170063 695,00 €

Armoire haute roulante 2 portes
 >  Larg. 156 x Haut. 147 x Prof. 55 cm 

Réf. L’unité

170068 999,00€*

* Plus-value transport : 39 €

Armoires standards

Armoire standard plus
en supplément.

 >  Larg. 94 x Haut. 195 x Prof. 50 cm 

Réf. L’unité

170054 715,00€*

* Plus-value transport : 45 €

Armoire standard
 >  Larg. 94 x Haut.195 x Prof. 40 cm 

Réf. L’unité

170053 549,00€*

* Plus-value transport : 45 €

Corps d’armoire monobloc en acier soudé. 
Fermeture par poignée/serrure de sûreté 3 
points à clé (2 clés). Ouverture des portes à 180°. 
4 tablettes galvanisées réglables en hauteur par 
pas de 15 cm. Charge par tablette 50 kg. 

Etagère supplémentaire 
Pour le chariot Réf. 170034.

Réf. L’unité

170122 45,00€

Etagère supplémentaire 
Pour le chariot Réf. 170037.

Réf. L’unité

170123 55,00€

Livrées montées

+

FABRICATION 
ALLEMANDE

FABRICATION 
FRANÇAISE

FABRICATION 
FRANÇAISE

FABRICATION 
FRANÇAISE
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CHARIOTS MOBILES & ARMOIRES 
rangement & transport

Mégaphone 35W
Mémoire pour enregistrement d’un 
message de 12 sec. Micro amovible 
et sirène incorporée, poignée et 
sangle. Portée de 500m. Batterie 
rechargeable.

Réf. L’unité

810007 59,90 €

Wizz ball
Sifflet à main qui se 
déclenche par une faible 
pression de la main. Fort 
retentissement. Très 
hygiènique car il n’y a pas 
besoin de souffler avec la 
bouche.

Réf. L’unité

810008 11,25 €

Sifflet plastique
Réf. L’unité

810010 1,50 €

Décamètres
Mesure à ruban fibre de verre 
et boitier ABS. Graduation en 
millimètres, centimètres et 
mètres. 
> Larg. 1,6 cm.

Décamètre 
Réf. Long. L’unité

810014 10 m 6,90 €

Triple décamètre 
Réf. Long. L’unité

810015 30 m 16,90 €

1
Brassards
Pour bien vous identifier lors de l’organisation de vos manifestations, 
événements, randonnées… 2 modèles au choix : sécurité ou organisation.

Réf. L’unité À partir de 5

810013
3,75 € 3,35 €

810011
1
2

2

Armoires  
de rangement tapis
Ossature tubulaire acier soudée 
avec remplissage en panneaux 
grillagés maille 50x50 cm.  
Une porte sur le devant avec 
possibilité de fermer par un 
cadenas (non fourni). Un support 
de nattes réglable en largeur en 
partie haute. 

 >  Larg. 80 x Prof. 55 cm 

Version sur roulettes
 >  Haut. 202 cm 

Réf. L’unité

170117 839,00 €*

* Plus-value transport : 29 €

Version sur roulette
 >  Haut. 202 cm

Réf. L’unité

170119 1359,00 €*

* Plus-value transport : 39 €

 >  Larg. 150 x Prof. 55 cm 

Lot de 2 barres "étagère" 
supplémentaire
Pour armoire de rangement maté-
riel/tapis références : 170118 ou 
170119

Réf. L’unité

170120 29,90 €

Etagère supplémentaire
Pour armoire de rangement maté-
riel/tapis références : 170118 ou 
170119

Réf. L’unité

170121 55,90 €

Armoires  
de rangement  
mixte matériel  
et tapis
Ossature tubulaire acier 
soudée avec emplissage 
en panneaux grillagés 
maille 50x50 cm. Un côté 
avec support réglable 
pour rangement nattes 
et tapis. Un côté pour 
rangement du matériel. 
Livrée avec 4 barres 
repositionnables et 1 
étagère grillagée. 2 
portes avec possibilité 
de fermer par un cade-
nas (non fourni). 

2/3 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

Version à fixer 
 >  Haut. 192 cm 

Réf. L’unité

170116 769,00 €*

* Plus-value transport : 29 €

Version à fixer 
 >  Haut. 192 cm 

Réf. L’unité

170118 1295,00 €*

* Plus-value transport : 39 €

Sifflet main 
100% hygiénique+

FABRICATION 
FRANÇAISE

FABRICATION 
FRANÇAISE

FABRICATION 
FRANÇAISE

3,35 €
L’unité

A partir de
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sécurité

SOINS

Bande crêpe
 >  Long. 3 m  x Larg. 7 cm 

Réf. L’unité

810031 2,50 €

Rouleau  
sparadrap sécable

 >  Long. 5 m x Larg. 2,5 cm 
Réf. L’unité

810018 3,00 €

Pansement à découper
 >  Long. 50 x Larg. 6 cm 

Réf. L’unité

810029 2,95 €

Lot de 5 sachets de 3 sutures
Réf. L’unité

810053 7,95 €

Bandes strapping
Bande adhésive élastique 
hypoallergénique, tissée 100% 
coton. Collage de grande qualité 
et excellente tolérance cutanée. 
Permet d’immobiliser rapidement, 
et efficacement une entorse.

 >  Long. 2,50 m 

Larg. Réf. L’unité À partir de 5

3 cm 810004 3,35 € 2,95 €
6 cm 810005 3,65 € 3,25 €
8 cm 810006 5,25 € 4,70 €

Boite de 20  
pansements  
classiques
8 de 19 x 72 mm, 4 de 25 x 72 mm, 
4 de 57 x 16 mm  
et 4 en diamètre 22,5 mm

Réf. L’unité

810017 3,15 €

Bande autofixante
Bande élastique autofixante 
destinée à la contention 
souple, à la fixation de panse-
ments ou de poche de froid.

 > Long. 4 m x Larg. 8 cm 

Réf. L’unité

810052 4,95 €

Lot de 5 pansements 
ampoule 
Protège des pressions et des 
frottements 

Réf. L’unité

810051 12,95 €

Lot de 4 pansements  
articulation 
Idéal pour les coudes, genoux et 
épaules 

Réf. L’unité

810050 3,55 €

2  Spray alcool 70°
100 ml.

Réf. L’unité

810020 5,95 €

Lot de 10  
compresses  
stériles

Dim. Réf. L’unité

5 x 5 cm 810054 2,85 €
10 x 10 cm 810021 4,75 €

Lot de 10 tampons

1 2

Lot de 9 dosettes Arnica
Réf. L’unité

810063 2,50 €

2,95 €
L’unité

A partir de

1  Spray désinfectant 
chlorexidine
Sans alcool - 100 ml.

Réf. L’unité

810019 5,95 €

Alcool
Réf. L’unité

810023 3,50 €

Chlorexidine
Réf. L’unité

810024 3,95 €

Calendula
Solution apaisante.

Réf. L’unité

810049 3,95 €

Coton
Réf. L’unité

810022 4,25 €
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sécurité

SOINS

2  Bombe de froid à l’arnica
Identique à la bombe de froid 
classique mais avec l’ajout d’arnica 
pour plus d’efficacité.
> 400 ml

Réf. L’unité À partir de 3

810046 6,95 € 5,95 €

1  Bombe de froid 
400 ml

Réf. L’unité À partir de 3

810002 4,75 € 4,25 €

Compresse de froid  
instantané

Réf. L’unité À partir de 5

810003 1,95 € 1,75 €

Compresses chaud-froid 
réutilisable

 >  10 x 10 cm 
Réf. L’unité

810032 5,95 €

 >  25 x 10 cm 
Réf. L’unité

810059 9,95 € Trousse de secours Club+
Sac contenant : 1 paire de ciseaux, 1 pince à épiler, 1 sparadrap, 1 bande extensible, 
1 bande de gaze, 10 tampons imbibés d’alcool, 1 lot de 10 compresses, 1 paire de gants, 
1 jeu de 10 pansements, 1 lot de 5 sachets de 3 sutures, 1 pansement extensible, 
1 compresse de froid, 1 bande autofixante, 1 bombe de froid, et 1 spray alcool 70°.

 >  Long. 38 x Larg. 24 x Haut.24 cm 

Réf. L’unité

810043 65,90 €

Trousse de secours club expert
Sac contenant : 1 paire de ciseaux, 1 pince à épiler, 1 sparadrap, 2 bandes extensibles, 
2 bandes de gaze, 2 lots de 10 tampons imbibés d’alcool, 1 lot de 10 compresses, 2 paires 
de gants, 2 jeux de 10 pansements, 1 pansement à découper, 1 lot de 5 sachets de 3 sutures, 
2 compresses de froid, 1 bande autofixante, 2 bombes de froid, 1 spray alcool 70°, 1 huile 
camphrée, 1 eau oxygénée, 1 gel de massage arnica et menthol, 1 bande adhésive élastique 
(2,5 m x 3 cm), 2 bandes adhésives élastiques (2,5 m x 6 cm), 1 bande adhésive élastique 
(2,5 m x 8 cm), et 2 sparadraps pour strapping.

 >  Long. 47 x Larg. 27 x Haut. 24 cm 

Réf. L’unité

810044 139,90 €

Couverture de survie
Indispensable pour maintenir en température une personne 
blessée.

Réf. L’unité

810028 3,00 €

Sacoche banane
Pratique et toujours à portée de mains lors de vos 
manifestations ou de vos sorties extérieures. Avec une 
poche principale zippée, une pochette frontale et une  
petite poche filet sur le côté. Livrée non garnie.  
> Long. 27 x Larg. 8 x Haut.17 cm 

Réf. L’unité

810045 11,95 €

1 2

Trousse de soins

Gel de massage cryo 
Gel délassant et relaxant procurant rapi-
dement une sensation de froid intense.
> 150 ml

Réf. L’unité

810047 9,50 €

Gel de massage crème d’Arnica 
Gel apaisant et relaxant qui soulage les 
muscles après l’effort.
> 150 ml

Réf. L’unité

810048 9,50 €

1,75 €
L’unité

A partir de

Trousse 1ers soins club
Trousse contenant : 1 spray de froid, 
5 compresses de chlorhexidine, 5 
compresses de gaze, 1 paire de gants, 
1 pansement à découper, 1 paire de 
ciseaux, 1 rouleau de sparadrap, 1 
bande de gaze, 1 bande extensible.

 >  Long. 23 x Larg. 6 x Haut. 18 cm 
Réf. L’unité

810042 19,95 €

Trousse 1ers soins éco
Trousse contenant : 6 bandes adhésives 
19 x 72 mm, 4 tampons d’alcool, 1 paire de 
gants, 1 écharpe triangulaire 96 x 96 x 135 
cm, 2 compresses stériles 10 x 10 cm, 1 
bande élastique 4 m x 6 cm, 1 bande élas-
tique 4 m x 8 cm, 1 couverture de survie 
160 x 210 cm, 1 rouleau de sparadrap, 1 
paire de ciseaux, 2 épingles de sûreté.

 >  Long. 10.5 x Larg. 4.5 x Haut. 14 cm 
Réf. L’unité

810041 14,95 €
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activités d’équipe

JEUX DE COOPÉRATION

1  Panier mini basket
Réglable 5 hauteurs pour une 
adaptation à tout âge (1,22 - 
1,60 - 2,00 - 2,20 - 2,60 m). 
Base lestable surmontée d’un 
poteau acier. Livré avec cercle 
diamètre 38 cm et filet.

 >  Poids : 8 kg 

Réf. L’unité À partir de 2

180022 79,00 € 75,00 €

2  Panier mini basket à 
roulettes
Sur roulettes pour un déplacement 
rapide et simple. Base lestable, 
poteau métallique réglable de 1,60 
à 2,20 m. Livré avec panneau, cercle 
diamètre 38 cm et filet tricolore.

 >  Poids : 10,5 kg 

Réf. L’unité À partir de 2

180023 195,00 € 175,00 €

1 2

75,00 €
L’unité

A partir de 175,00 €
L’unité

A partir de

2/3 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

Ballon mini basket pédagogique
Ballon destiné aux plus jeunes (ballon 
allégé à 220 gr). Excellente préhension 
grâce à son revêtement PVC granulé. 
Utilisation intérieur comme extérieur.

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 5 10

180024 7,95 € 7,15 € 6,75 €

Lot de 6 foulards  
de jeux

Réf. Coloris Le lot À partir  
de 4 lots

180065.BLE

11,95 € 10,95 €
180065.RGE
180065.JAU
180065.VER

10,95 €
Le lot

A partir de

Chasubles adulte
À PARTIR DE :

Réf. 6 12

180017 2,65 € 2,35 €

Chasubles
Maillot en polyester maille ajourée fine. Col et tour de manches avec 
collerettes de finition dans la couleur du corps.  
Coloris disponibles : bleu, jaune, rouge et vert.  
N’OUBLIEZ PAS DE PRÉCISER LA COULEUR LORS DE VOTRE COMMANDE !

Lot de 8  
ceintures flag
Pour tous types  
de jeux : les bandes  
de couleur s’accrochent  
et se détachent par velcro.
> Coloris disponibles : bleu, 
jaune, rouge et vert.

N’OUBLIEZ PAS DE PRÉCISER LA COULEUR LORS DE VOTRE COMMANDE !
Réf. Le lot

180037 18,95 €

Cible Tchoukball
Cadre en acier peint avec un filet 
nylon fixé par sandows. Adapté à 
la pratique dès le plus jeune âge 
et apprentissage aux premiers 
rebonds.

 >  Larg. 1 x Haut. 1 m 
Réf. L’unité

180032 99,00 €

2/3 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

Chasubles enfant
À PARTIR DE :

Réf. 6 12

180038 2,45 € 2,20 €

2,20 €
L’unité

A partir de

Idéal pour les jeux 
en équipe

i

BALLON LÉGÉ ADAPTÉ AUX 
PLUS JEUNES+
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SAC DE RANGEMENT
Page
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POLYVALENT 
3 UTILISATIONS : 
R À la main
R Manche court
R Manche long

+

activités d’équipe

JEUX DE COOPÉRATION

Crosse de street hockey
Réf. Crosse Manche L’unité À partir de 6

180009. BLE
100 cm 6,50 € 6,15 €

180009. RGE
180064. BLE

115 cm 7,95 € 7,55 €
180064. RGE

Balle hockey
Balle de street hockey en 
plastique.

Réf. L’unité
À partir  

de 6

180012 2,55 € 2,30 €

Lot de 6 balles Unihockey 
Coloris blanc.

 >  Diam. 70 mm 

Réf. Le lot

180055 8,50 €

2,30 €
L’unité

A partir de

6,15 €
L’unité

A partir de

But réversible
But de hockey, jeu de la crosse…  
réversible en PVC livré avec filet.

 >  Long. 120 x haut. 90 x prof. 60 cm 

Réf. L’unité À partir de 2

180013 64,90 € 58,40 €

58,40 €
L’unité

A partir de

Pack street hockey
Kit comprenant 12 crosses, 1 balle et 1 palet.

Modèle Longueur du manche Réf. Le pack

Enfant (-12 ans) 80 cm 180043 65,90 €
Junior/Adulte 100 cm 180011 75,90 €

Pack initiation Unihockey
Composé de 12 crosses (long. 95 cm) : 6 crosses rouges, 6 crosses jaunes 
+ 6 balles.

Réf. L’unité

180054 89,90 €

Pack jeu de soft-cross
Pack d’initiation au sport collectif canadien : le jeu de la crosse. Cet ensemble vous permet l’initiation soit 
uniquement avec les paniers tenus à la main, soit avec des manches courts ou avec des manches longs.  
Ce pack contient : 12 paniers (6 rouges, 6 jaunes), 12 manches courts (41 cm) plus 12 manches longs (58 cm)  
daptables sur les paniers et 6 balles. Livré également avec 6 élastiques de remplacement.

Réf. L’unité

180061 249,00 €

Palet sécurit
Palet de street hockey en 
plastique.

Réf. L’unité
À partir  

de 6

180010 2,55 € 2,30 €

CHASUBLES
Page

164
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ACTIVITÉS D’OPPOSITION

Badminton

1

Raquette badminton 
enfant
Tige en acier, cadre en acier, 
cordage multifibres, et grip en 
polyuréthane. Construction avec 
«T» de jonction renforcé. Taille 
spécifique avec manche court 
adapté à des enfants de 5 à 10 ans. 

Réf. L’unité À partir de 6

180031 6,95 € 6,25 €

Raquette badminton 
adulte
Tige en acier, cordage multifibres, 
et grip en polyuréthane. Construc-
tion avec «T» de jonction renforcé. 

Réf. L’unité À partir de 6

Cadre acier
180030 8,50 € 7,65 €

Cadre aluminium
180006 10,95 € 8,95 €

2

1

3

2

3

Manche court, 53  cm,
      pour les enfants de 5 à 10ans+

6,25 €
L’unité

A partir de

À PARTIR DE :

Réf. Le lot 6 lots

180059 7,95 € 6,95 €

Lot de 12 raquettes jeux abs + 12 balles mousse
Lot de 12 raquettes plastique ABS de 48 cm et 12 balles mousse 7 cm.

Réf. Le lot

180025 36,95 €

Poteaux filet mini tennis, badminton et indiaka
Mini filet pliable. Montage et pliage ultra rapides.

Réf. Désignation Dimensions L’unité

1 180018 Poteau filet mini tennis 3,10 x 0,75 m 49,90 €

2 180019 Poteau filet badminton/indiaka 3,10 x 1,50 m 54,90 €

6,95 €
Le lot

A partir de

PACK badminton
• 12 raquettes
• 12 volants

OFFRE PACK

Réf. Pack 180008

89,90 €

1
2

TOP VENTE

Utilisation intérieur  
et extérieur+

Lot de 2 raquettes  
mini-tennis  

+ 1 balle mousse
Pour le jeu et l’initiation au mini-
tennis, raquette légère et solide.

 >  Long. 40 cm 
 >  Poids : 140 g 

Initiation - Loisir
Jupe plastique et base mousse PVC

Réf. Le tube À partir de 4 tubes

180072 5,75 € 5,25 €

Entraînement
Jupe plastique et base liège.

Réf. Le tube À partir de 4 tubes

180073 6,95 € 5,95 €

Tube de 6 volants badminton

jeux
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ACTIVITÉS D’OPPOSITION

Frisbee mousse sans revêtement
Frisbee constitué de mousse polyuréthane de 
haute qualité. Coloris assortis.

 >  Diam. 25 cm 

Réf. L’unité À partir de 10

180003 4,95 € 4,45 €

Frisbee

4,45 €
L’unité

A partir de 7,15 €
L’unité

A partir de

12,95 €
L’unité

A partir de

3,80 €
L’unité

A partir de

7,15 €
L’unité

A partir de

Frisbee mousse recouverte
Disque mousse haute densité recouvert  
d’une peau de protection. Coloris assortis.

 >  Diam. 21 cm 

Réf. L’unité À partir de 10

180035 5,75 € 5,15 €

Frisbee
Disque en PVC d’apprentissage, doté 
d’une surface grainée représentant le 
dessin des doigts permettant ainsi un 
bon positionnement des doigts, aussi  
bien pour le lancer que pour l’attraper.

 >  Diam. 23,5 cm
 > Poids : 125 g  

Réf. L’unité À partir de 6

150051 4,25 € 3,80 €

Frisbee réglementaire
Disque réglementaire en plastique 
souple au centre et rigide sur 
l’extérieur lui assurant un vol par-
ticulièrement fiable conformément 
aux exigences de la pratique de 
l’Ultimate (sport collectif avec un 
disque volant). 
Coloris bleu.

 > Poids : 175 g

Réf. L’unité À partir de 6

150197 7,95 € 7,15 €

Cible-but  
disque volant
But cible pour  
la pratique  
du disque volant (frisbee)  
de forme ovoïde réglable en trois 
hauteurs : 88, 100 et 135 cm. Livré 
avec une embase à lester avec de 
l’eau ou du sable et un filet.

Réf. L’unité

150141 39,95 €

TOP VENTE

En mousse : 
      ULTRA sécurisant+

Indiaka
Composé d’une base en mousse et d’une 
queue en plumes. Se pratique avec 
la main ou avec une raquette. Coloris 
Rouge/Jaune.

 >  Diam. 6 cm 

Réf. L’unité À partir de 10

180020 7,95 € 7,15 €

Catchball
Produit composé de 6 poignées de 
11,4 cm chacune, de couleurs et de 
chiffres différents. Utilisé dans les jeux 
de lancer. Idéal pour les exercices de 
coordination, de calcul et de mémoire. 
Le but du jeu est d’attraper le 
catchball par la poignée qui 
a le plus gros chiffre, et 
d’additionner les points au fur 
et à mesure de la partie.

 >  Diam. 25 cm 

Réf. L’unité À partir de 3

160059 14,50 € 12,95 €

Mono fronde
L’ensemble comprend 2 frondes 
individuelles et 1 balle.

 >  Long. 30 x Larg. 25 cm 
Réf. L’unité

150133 17,95 €

Duo fronde
Utilisation en équipe de deux. 
Comprend deux filets  
et 1 balles.

 >  Long. 2 x Larg. 1,20 m 
Réf. L’unité

150134 23,95 €

Maxi fronde
Utilisation en équipe de 4 à 8 
joueurs. L’ensemble comprend 
un filet carré et 1 balle.

 >  Long. 2,40 x Larg. 2,40 m 
Réf. L’unité

150135 35,95 €

5,15 €
L’unité

A partir de

Jeu de la fronde
Un jeu coopératif et de 
coordination à pratiquer 
soit individuellement, 
soit en duo, ou encore 
en équipe. Il faut des 
mouvements rapides et 
coordonnés pour propulser 
la balle en l’air tout en 
lui donnant la bonne 
trajectoire. L’individu ou le 
groupe adverse devra se 
déplacer pour rattraper la 
balle. Plus le groupe est 
important, plus l’effort 
de coordination sera 
nécessaire. Ce jeu très 
ludique peut être pratiqué 
en interieur comme en 
extérieur.

FABRICATION 
ALLEMANDE

jeux



168 Tél. 02 41 44 19 76 - E-mail : contact@gevedit.fr - Site : www.gevedit.fr PRIX TTC

jeux

ACTIVITÉS D’OPPOSITION

Lot de 6 cestas + 6 balles
En PVC. Coloris assortis.

 >  Diam. balles 9,3 cm  
Réf. L’unité

180047 38,95 €

Mini set initiation bowling 
mousse
En mousse compact. Idéal pour l’initiation 
des plus jeunes au bowling en toute sécurité. 

 > 1 boule : Diam. 85 mm
 > 6 quilles : Haut. 17,5 cm 

Réf. L’unité

180062 22,95 €

Lot de 6 raquettes polyvalentes
Ensemble de 6 raquettes polyvalentes de 
couleurs différentes à manches courts pour 
les plus jeunes comme pour les adultes. 

 > Long. 34 cm x Larg. 20 cm
 > Poids : 230 g

Réf. Le lot

180063 31,95 €

Pack de 6 raquettes filet  
+ 12 balles coton
Pratique, ludique et idéale pour l’apprentissage 
des jeux de raquettes. Les raquettes «filet» 
permettent aux jeunes enfants, comme aux 
seniors, une initiation et une préparation plus 
lente des mouvements grâce à l’utilisation des 
balles coton, sans aucune appréhension et en 
toute sécurité.

Réf. Le pack

180049 79,95 €

Jeu du bonkerball
Un set complet de base-ball en 
mousse pour une sécurité totale. Ce 
jeu est composé de 6 battes et balles 
en mousse de haute densité et de cou-
leurs différentes. Coloris assortis.

 >  Battes : Long. 74 cm - Poids : 360 g 
 >  Balles : Diam. 9 cm - Poids : 40 g 

Réf. L’unité

180039 129,00 €

SÉCURITÉ  
Jeu de baseball mousse

+

Jeu de croquet mousse 
Utilisable en intérieur comme en exterieur, ce jeu de croquet en mousse permet de jouer en toute sécurité. 
Les balles à très faibles rebond permettent de limiter l’étendue du jeu. L’ensemble est composé de 6 mail-
lets de couleurs de 63,50 cm, 6 balles de coloris différents, 6 portes auto-stables et 2 drapeaux.

Réf. L’unité

150162 119,00 €

TOP VENTE

Set bowling mousse
Ensemble spécialement conçu pour jouer au bowling 
en toute sécurité et en silence grâce au revêtement en 
mousse compact des quilles et de la boule. Livré dans un 
sac de rangement et avec un tapis plastique permettant 
de positionner les quilles. 

 > 1 boule : Diam. 150 mm
 > 10 quilles : Haut. 30 cm.

Réf. L’unité

180029 75,95 €
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ÉQUILIBRE - PRÉVENTION DES CHUTES
motricité et équilibre

PACK équilibreOFFRE PACK

Prévention des 
chutes chez les 
personnes âgées
Informez-vous sur les 
dernières données 
scientifiques concernant 
la prévention  
des chutes et utilisez 
les situations pratiques 
proposées. Ed. ffepgv -  
48 pages.

Réf. L’unité

210111 6,18 €

Matelas de réception pliable 
Matelas de réception. Mousse polyester 23 kg/m3. Housse en bâche 

PVC de 650 g, classée au feu M2. Poignées de transport intégrées, 
fermeture à glissière et angles renforcés. Coloris Bleu/Jaune.

 >  Long. 2,00 x Larg. 1,00 x Ép. 0,1 m 

Réf. L’unité

190003 199,00 €

› Diminuer le nombre de 
chutes, la fréquence et les 
conséquences des chutes

•  Les chutes seraient responsables  
de 12 000 décès par an, 

•  Première cause de mortalité acciden-
telle chez les plus de 65 ans, 

•  Le nombre de chutes des personnes 
âgées de plus de 65 ans est estimé à 
plus de 2 millions par an, 

•  Chaque année, 450 000 chutes, chez les 
plus de 65 ans nécessitent un recours 
aux urgences hospitalières).

› Augmenter son capital 
confiance et démultiplier ses 
déplacements

•  Parce que la chute reste la principale 
cause des accidents domestiques chez 
les personnes âgées (84 % des acci-
dents de la vie courante),

•  Parce qu’elle touche principalement 
le senior fragilisé, isolé socialement 
confiné dans son habitat, sédentaire 
sans activité physique,

•  Parce qu’une personne sur deux qui 
chute ne sait pas se relever seule,

•  Parce que la peur de tomber reste un 
facteur limitant pour l’activité physique, 
que l’impact psychologique produit par 
une chute positionne le chuteur comme 
récidiviste,

•  Parce que l’autonomie du senior passe 
par une motricité retrouvée et une édu-
cation.

› Ré-entraîner ses mécanismes 
d’équilibration : un enjeu de 
société, une participation  
fédérale et un investissement

La FFEPGV s’implique dans la prévention 
des chutes en proposant à plus 196 000 
de ces pratiquants de + de 60 ans, mais 
aussi au travers des actions menées sur 
les territoires en partenariat avec des 
caisses de retraites et Mutuelles :

• Des séances GV Équilibre,
•  Des programmes de prévention équi-

libre (label Carsat Bourgogne Franche 
Comté),

•  Des ateliers Bien vieillir avec les parte-
naires santé des territoires (Mutuelles, 
Caisses de retraite).

La mise en œuvre de ces ateliers ou 
séances nécessite à minima un matériel 
riche et varié pour stimuler la prise d’in-
formation, le travail sensoriel et kines-
thésique, l’approche au sol, le franchis-
sement d’obstacle,… 

Le pack équilibre est composé d’outils 
qui vous permettront de mettre en œuvre 
des situations pedagogiques riches et 
variées, en permettant aux participants 
d’évaluer leur progrès. Leur aspect met 
en confiance le participant et leur mani-
pulation aisée facilite une certaine auto-
nomie dans la pratique. Ils constituent 
les éléments de base pour un groupe de 
pratiquants.

LA SÉANCES  
GYMNASTIQUES  

VOLONTAIRE
ÉQUILIBRE - MOTRICITÉ 

 ET PRÉVENTION 
 DE CHUTES

AUTRES MATELAS
Page

198

Pack équilibre 
motricité  
& prévention des chutes
Le pack présente les outils indispensables d’équilibre, 
de motricité et de manipulation :

- 4 balles multiformes
- 4 balles rebondissantes
- 4 ballons mousse 17,5 cm
- 4 balles de massage picots souple
- 4 balles de massage picots dur
- 4 rouleaux de massage
- 6 balles picot souple 12 cm
- 4 ballons paille 24/26 cm
- 1 kit cible et anneaux
- 9 foulards 40 x 40 cm
- 9 foulards 65 x 65 cm
- 12 poutres 1/2 courbées
- 6 pièrres de rivière
- 12 cerceaux extra plats
- 6 cerceaux rond 75 cm
- 6 jalons pvc 1 m
- 6 jalons pvc 1,40 m
- 12 pinces multifonction
- 4 bases lestées souples
- 12 dalles ronde 25 cm
- 20 cônes
- 2 échelles de rythme polyvalente -mini-haies
- 2 disques d’équilibre et de massage
- 6 demi-sphères à picots
- 2 plateaux d’équilibre balance board
- 2 fit’balance
- 2 manuels Fit’balance
- 2 gymballs 65 cm
- 1 parachute 3,60
- 1 lot accessoires pour parachute
- 1 pompe de gonflage
- 1 matelas de chute pliant
- 3 sacs de rangement

NOUVEAU 
CONTENU

ENCORE + DE 
PRODUITS

+

FABRICATION 
FRANÇAISE

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 2 5

140026
885,00 € 829,00 € 779,00 €

-15% -20% -25%

779,00 €
L’unité

A partir de

1042,00 €
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GYM ÉQUILIBRE
équilibre et motricité

Balance airboard
Un disque d’équilibre avec une surface dure 
striée et une base souple et gonflable. Plus 
vous gonflez la base, plus vous augmentez 
le niveau d’instabilité.
Ce disque peut être utilisé dans les deux 
sens aussi bien par des enfants à partir de 3 
ans comme par des adultes et des seniors.
> Charge maximale 100 kg.

Réf. Diam. L’unité À partir de 3

140211 39 cm 44,95 € 39,95 €
140212 58 cm 95,95 € 85,95 €

Waff® Medium*
Le Waff® Medium, un pouf mœlleux pour 
réaliser de nombreux exercices de renforce-
ment musculaires : abdos, cuisses, fessiers. 
Tous les exercices sont rendus plus effi-
caces, le corps devant compenser les désé-
quilibres. Il se gonfle en quelques secondes 
avec le power pompe ou le souffleur.

Réf. Diam. Haut. Poids L’unité

160110 95 cm 35 cm 1,8 kg 69,00 €
* Dans la limite du stock disponible.

OFFRE SPÉCIALE

Fit & Balance
Le Fit’Balance est le seul accessoire doté  
de multiples niveaux de difficultés obtenus  
par déplacement de ses 4 pieds ressorts,  
ainsi que par son plot central réglable en 3 positions  
augmentant ainsi le niveau de déséquilibre.
Le Fit&Balance est plus confortable et sécurisant qu’une planche d’équilibre traditionnelle. Son 
usage peut être aussi bien individuel sur un atelier équilibre et prévention des chutes que collec-
tif. Dans la limite des stocks disponibles.

Réf. L’unité

140151

9 NIVEAUX DE DIFFICULTÉS
POSITION DES PIEDS AMORTISSEURS  

ET DE LA HAUTEUR.

11 22 33

AA

BB

CC

AA BB
CC

1 MANUEL D’EXERCICES OFFERT
à partir de 5 Fit & Balance achetés

-70%

-70%
FABRICATION 
EUROPÉENNE

GARANTIE 2 ANS

39,95 €
L’unité

A partir de

Utilisation possible 
sur les 2 faces

 côté plateforme
 côté dôme+

!!À SAISIR

39,90 € 11,95 €

31,90 €
L’unité

A partir de

Console à picots
Cette console tactile gonflable, peut 
s’utiliser aussi bien pour des exercices de 
rééducation ou de motricité, que pour des 
exercices de coordination et d’équilibre. Les 
picots apportent une sensation tactile.

 > Long. 35 x larg. 35 cm - Poids 74 g

Réf. L’unité À partir de 3

140005 35,00 € 31,90 €
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équilibre et motricité

GYM ÉQUILIBRE

Disque d’équilibre  
balance trainer
Ce disque d’équilibre permet  
des exercices tout en douceur
sur une large surface d’utilisation.  
Re-gonflable en fonction de la dureté  
et de la difficulté de déséquilibre souhaitée.

 >  Diam. 45 cm 

Réf. L’unité À partir de 5 À partir de 10

140152 34,95 € 31,45 € 29,85 €

29,85 €
L’unité

A partir de

39,95 €
L’unité

A partir de

Console  
discosport 
Un disque à picots  
pour tous exercices  
d’équilibre, de réeducation  
ou de stimulation sensorielle.

 >  Diam. 55 cm 

Réf. L’unité À partir de 5 À partir de 10

140126 49,95 € 44,95 € 39,95 €

Ø 55 cm

PACK de 20 Disques 
équilibre et massage 
à picots  
+ 1 sac de rangement

Réf. Pack 140175

Ø 45 cm

OFFRE PACK

Ø 32 cm

Un côté strié :
 meilleure adhérence

Un côté picots :
 pour le massage  

    de la voûte plantaire+

Disque équilibre et massage à picots
Disque de massage en picots qui rendent le contact avec la peau 
plus agréable. Pour l’équilibre comme pour le massage de la 
voute plantaire. Re-gonflable avec une pompe et une aiguille à 
ballon en fonction de la dureté et de la difficulté de déséquilibre 
souhaitée.

 >  Diam. 32 x Ép. 7 cm 

Réf. L’unité À partir de 5 À partir de 10

140002 12,95 € 12,30 € 11,65 €

10,95 €
en pack

A partir de

254,95 €

219,00 €

PRIX EN BAISSE
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équilibre et motricité

GYM ÉQUILIBRE

Bloc mousse équilibre
Mousse d’équilibre en polyuréthane de 
densité 52 kg/m3. Idéale pour les exercices 
d’équilibre et de proprioception. 

 >  Long. 50 x Larg. 28 x Ép. 5 cm 

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 10 20

140159 11,95 € 10,95 € 9,95 €

9,95 €
L’unité

A partir de

Paddle mousse équilibre
Ce “bloc” épais en mousse vous permet de 
réaliser de nombreux exercices de proprio-
ception, de renforcement ou d’équilibre. 

 >  Long. 25 x Larg. 33 x Ép. 6 cm 

À PARTIR DE :

Réf. L’unité 10 20

190031 14,50 € 12,95 € 11,65 €

Repose-tête Mini-siège

11,65 €
L’unité

A partir de

Produit 3 en 1 : Peut 
également être utilisé comme 
repose-tête et mini-siège.+

14,95 €
L’unité

A partir de

Lot de 6 demi sphères
Demi sphères utilisables du côté plat ou arron-
di, remplies de sables. Idéales pour améliorer 
les facultés d’équilibre. Coloris assortis.

 >  Diam. 15 x Haut. 12 cm 
Réf. Le lot

140017 36,95 €

Lot de 6 demi sphères à picots
Outil réalisé pour des parcours d’équilibre 
et de motricité. Les picots vous apporteront 
des sensations tactiles. Coloris assortis.

 >  Diam. 15 x Haut. 12 cm 
Réf. Le lot

140006 39,95 €

Planche d’équilibre
Planche constituée d’une pièce unique en 
polypropylène. Idéal pour le développement 
de la partie inférieure du corps, dans les 
exercices d’équilibre, par succession de 
balancements et de rotations. Très robuste. 

 > Long. 60 x Larg. 12,7 x Haut. 9 cm 

Réf. L’unité À partir de 3

140027 15,95 € 14,95 €

TOP VENTE

Lot de 6 bases gonflables
Petits coussins en PVC. Capables de changer 
d’aspect selon leur gonflage. Plus vous les 
gonflez, plus ils rebondissent. Gonflables 
avec une aiguille à ballons. Coloris assortis.

 > Long. 12,5 x Larg. 12,5 cm
 > Poids : 88 g 

Réf. Le lot

160057 19,95 €
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équilibre et motricité

GYM ÉQUILIBRE

Balanco
Plateau d’équilibre très ludique pour les 
enfants comme les adultes, acceptant un 
poids jusqu’à 120 kg. Le balanco permet de 
travailler son équilibre en mettant tout son 
corps à contribution : les jambes, le torse et 
les bras. Livré avec 3 plateaux différents.
Il permet d’effectuer des exercices 
ludiques. Il favorise le travail de la coor-
dination droite/gauche, avant/arrière et le 
bon dosage force/équilibre. 

 > Long. 55 x Larg. 42 x Haut. 16 cm 

Réf. L’unité

140012 99,95 €

Plateau de Freeman
Constitué d’une surface antidérapante et d’un plateau  
en bois avec demi sphère plastique.

 >  Diam. 35 x Haut. 6 cm 

Réf. L’unité À partir de 5 À partir de 10

140014 16,95 € 16,10 € 15,30 €

15,30 €
L’unité

A partir de

Balance board à hauteur fixe
 > Diam. 35 cm
 > Haut. 6 cm 

Réf. L’unité À partir de 5 À partir de 10

140008 11,95 € 11,50 € 10,95 €

Balance board à hauteurs variables
 > Diam. 40 cm
 > 3 hauteurs possibles : 6, 7 cm ou 8 cm

Réf. L’unité À partir de 5 À partir de 10

140181 13,95 € 13,20 € 12,55 €

1

1

2

2

PRODUIT LEADER

Balance board 
Plateau d’équilibre type «Freeman» créé en matériaux  
plastiques haute densité. Il est équipé d’une surface  
antidérapante et d’une demi sphère sur le dessous. 
> Charge max : 110 kg. 

10,95 €
L’unité

A partir de

Paire de "ski d’été"
Très utile pour des exercices de coordination à 
deux. En bois revêtu de patins antidérapants. 

Réf. Modèle Long. Coloris L’unité

140115 2 places 88 cm Rouge 33,95 €
140162 3 places 125 cm Bleu 39,95 €

33,95 €
L’unité

A partir de
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équilibre et motricité

GYM ÉQUILIBRE

Les îles
Lot de 2 éléments, équipés d’un dessous anti-
dérapant. Permet de matérialiser les points de 
croisement sur les parcours. Compatibles avec 
la rivière et le pont. Coloris Rouge/Vert.

 >  Diam. 43 x Haut. 7 cm 
Réf. L’unité

140018 59,95 €

La rivière
Lot de 6 éléments de couleurs différentes. 

Equipés d’un dessous antidérapant. Créer vos 
parcours, droit ou en courbe. Compatible avec 

les îles et le pont. Coloris assortis.
 >  Long. 35,5 x Larg. 11,5 x Ép. 4,5 cm 

Réf. L’unité

140019 59,95 €

Lot 6 pierres de rivière
Lot comprenant des pierres antidérapantes 
de 2 sortes de formats : idéales pour 
apprendre à sauter et rester en équilibre.

 >  Grandes pierres :  
 Long. 41 x Larg. 41 x Haut. 8,5 cm 

 >  Petites pierres :  
 Long. 25 x Larg. 25 x Haut. 4,5 cm 

Réf. L’unité

140015 58,95 €

Lot de 5 collines
Identiques aux pierres de rivière, mais 
plus hautes. Elles vous permettent d’aug-
menter la difficulté de vos parcours.

 >  2 collines de 8,5 cm 
 >  2 collines de 17 cm 
 >  1 colline 25,5 cm 

Réf. L’unité

140016 109,00 €

Le pont
Lot de 2 éléments permet-
tant d’augmenter  
la hauteur en combinaison 
avec les iles et la rivière.  
Coloris Jaune et Bleu.

 >  Long. 50 x Larg. 14 cm 
 >  Haut. 7 cm 

Réf. L’unité

140112 31,95 €

TOP VENTE

Pierre  
instable à rebond
Cette pierre spéciale est montée sur 
ressorts ce qui lui confère, lorsque l’on 
pose le pied dessus, à la fois une certaine 
instabilité mais aussi un effet rebond.
Combinez cette pierre avec le lot de 6 
pierres de rivière (140015) ou le lot de 
collines (140016).

Réf. L’unité

140234 39,95 €

La montagne
De conception identique aux pierres de 
rivière ou aux collines, cette montagne 
(hauteur 32 cm) est conçue pour inciter 
les enfants à atteindre le sommet en 
gravissant les larges marches.

 > Long. 66 x larg. 49 x haut. 31.8 cm
 > Poids 2 kg

Réf. L’unité
140116 59,90 €

NOUVEAU
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équilibre et motricité

GYM ÉQUILIBRE

Lot de 3 modules mousse  
équilibre associatifs
Lot de 3 blocs mousse de densités différentes pour les exercices et 
parcours d’équilibre. Ils sont associatifs par languette velcro pour la 
mise en place d’une poutre de 1,95 m offrant 3 niveaux de difficultés 
en déséquilibre lors de la progression. Réalisée en bâche PVC gros 
grains.

 >  Long. 65 x Larg. 20 x Haut. 15 cm 
Réf. L’unité

140153 139,00 €

Lot 6 jonctions 
intersections

Réf. L’unité

140111 16,95 €

Lot 12 poutres  
demi sphères droites

 >  Long. 30 x Larg. 12 x Haut. 6 cm 
Réf. L’unité

140010 36,95 €

Lot 12 poutres  
demi sphères courbées

 >  Long. 30 x Larg. 12 x Haut. 6 cm 
Réf. L’unité

140009 36,95 €

OFFRE PACK

PACK  
24 poutres 
+ 6 intersections
• 12 poutres courbées
• 12 poutres droites
• 6 intersections Réf. Pack 140167

90,85 €

79,95 €

2

3 densités 
 différentes+

1
Haut. 20 cm

Larg. 20/12 cm

+

Haut. 8 cm
Larg. 25/15 cm

+

Poutres d’équilibre en mousse
Poutre mousse réalisée exclusivement pour les exercices d’équilibre 
et de prévention des chutes. Cousue 4 faces avec fermeture à 
glissière munie d’un curseur sans tirette sécurisé et caché. Conforme 
à la norme NFS 54300. Sa mousse de polyéthylène la rend beaucoup 
plus dense que les autres poutres classiques.

Réf. Densité Long. L’unité

140028
30 kg/m3

2 m 125,00 €

140165 3 m 145,00 €

140187 20 kg/m3 2,50 m 125,00 €

1

2

-10%
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PARCOURS ÉQUILIBRE ET TACTILE
équilibre et motricité

1
2

5

8

Parcours tactile
Parcours de 4,60 m, constitué de 
12 dalles de matériaux différents : 
moquette, coco, bois, mousse, picots, 
plastique + 2 vides.

 >  Dalle : 38 x 38 cm 

Réf. L’unité

140007 249,00 €

Parcours de motricité et d’équilibre
Ce système modulaire permet de créer de multiples parcours d’équilibre variés avec des différences de 
hauteurs ou des changements de directions. Résistance jusqu’à 90 kg.

Réf. Désignation Descriptif Dimensions L’unité

140100 Sommets bas Les sommets sont en matière 
plastique résistante avec  

un rebord caoutchouc  
synthétique antidérapant. 

Diam. 27 x Haut. 10 cm 12,95 € 

140101 Sommets haut Diam. 40 x Haut. 24 cm 29,95 € 

140176 Sommets pont Diam. 27 x Haut. 24 cm 23,95 € 

140102 Lot de 3 planches En plastique résistant Long. 72 x Larg. 13 cm 89,95 € 

Parcours reconnaissance tactile
Les kits sont composés de 
grandes plaques (diam. 27 cm) à 
poser au sol avec des surfaces 
tactiles différentes et de petites 
plaques avec les mêmes surfaces 
tactiles pour les exercices de 
mémoire et de reconnaissance 
tactile. 
Livré avec un bandeau  
occultant pour les yeux  
et un sac de transport.

GYM’MÉMOIRE® PRODUIT LEADER

1

2

3

4

Pack complet 
Constitué du Pack N°1 + N°2

Réf. L’unité

140095 129,95 €

Pack N°1 
Le kit est composé de 5 grandes 
plaques + 5 petites, 1 bandeau et 
un sac de rangement.

Réf. L’unité

140160 74,95 €

Pack N°2 
Le kit est composé de 5 grande 
plaques + 5 petites, 1 bandeau et 
un sac de rangement.

Réf. L’unité

140161 74,95 €
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équilibre et motricité

SLACKLINE ET PARCOURS DE MOTRICITÉ

6

3

4

7

9

Ensemble slackline initiation
Kit complet d’initiation au slackline adapté aux 
plus jeunes comme aux adultes. Il se compose 
d’une sangle slack de 5 cm de largeur et de 10 
ou 15 m de longueur avec une élasticité de + ou 
- 8%, d’un cliquet avec sécurité et avec sangle 
de 2 m. A installer en toute sécurité entre deux 
arbres ou entre deux poteaux. Livré dans son 
sac de rangement.

Réf. Long. Coloris L’unité

140168 10 m Bleu 59,95 €
140174 15 m Jaune 79,95 €

Ensemble slackline 12,50 m
Cet autre modèle est composé d’une sangle 
slak de 12,5 m par 5 cm de largeur, d’un cliquet 
double sécurité et de deux manilles, de deux 
sangles d’attache, d’une protection de cliquet. 
Livré avec son petit sac de rangement et de 
transport.

Réf. L’unité

140169 99,00 €

59,95 €
L’unité

A partir de Protection pour arbre
Protégeons aussi la nature !
Protection à poser autour de 
l’arbre avant l’installation de 
la Slackline. 

 >  Long. 100 x Larg. 18 cm 
Réf. L’unité

140170 11,95 €

5

6

7

8

9

Réf. Désignation Descriptif Dimensions L’unité

140114 Plateforme
A positionner entre 3 sommets haut ou bas.  

Nécessite le lot de 3 planches pour faire les liaisons.
Long. 59 x Larg. 59 cm 44,95 € 

140177 Disque basculant

A positionner sur ou entre les sommets haut ou bas 
pour trouver et travailler la stabilité.

Diam. 22 cm 39,95 € 
140178 Poutre instable Long. 72 x Larg. 13 cm 69,95 € 
140179 Poutre basculente Long. 72 x Larg. 13 cm 49,95 € 

140180 Poutre slackline
Poutre : Long. 72 x Larg. 13 cm

84,95 € 
Sangle : Long. 68 x Larg. 5 cm

140004 Parcours simple
Composé de : 2 sommets 10 cm  

+ 3 sommets 24 cm + 5 planches
219,00 € 

COMPOSEZ 
ET

DIVERSIFIEZ  
vos parcours

+

FABRICATION 
ALLEMANDE

Partez à la découverte du Salckline, jouez les funambules sur une sangle. 
Cette activité de concentration et de coordination en vogue se pratique ou vous voulez, en milieu 
naturel, urbain ou en intérieur. En toute simplicité la Slackline s’attache sur deux points fixes 
(arbres ou poteaux). Conditions de sécurité ! Pour pratiquer le Slackline, nous vous conseillons 
son installation à quelques centimètre du sol seulement, de préférence au-dessus d’une surface 
en herbe et si vous en avez la possibilité en rajoutant des tapis en dessous pour amortir les chutes. 

CONSEILS SÉCURITÉ
Activité d’équilibre à pratiquer 

pour les plus jeunes sous 
la surveillance d’un adulte 

responsable qui accompagnera 
les premiers pas  
sur la slackline.
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Boule d’équilibre 
Utilisation en salle ou en 
extérieur. Coloris Bleu.

 >  Diam. 65 cm 
 >  Poids : 10 kg 

Réf. L’unité

150113 175,00 €

équilibre et motricité

JONGLERIE

Pack initiation éco 
Un lot complet permettant la mise en œuvre de l’activité avec un 
groupe de 15 personnes. Comprenant : 6 anneaux de jonglage, 9 balles 
à grains, 3 assiettes chinoises, 6 massues juniors, 3 diabolos et livret 
 pédagogiques.

Réf. L’unité

180004 129,90 €

Pack initiation maxi 
Un set complet qui permet à 20 personnes de découvrir et pratiquer 
la jonglerie. Il est composé de : 12 balles à grain,  4 diabolos classique 
caoutchouc - baguettes bois – ficelles, 4 assiettes chinoise - baguette 
plastique, 12 anneaux senior Ø32cm - 6 massues initiation adulte, 2 bâ-
tons du diable street - baguettes caoutchouc et d’un livret pédagogique.

Réf. L’unité

180005 199,90 €

Balle à grain
Balles de jonglage
aux couleurs vives,  
très faciles à saisir. 
Aussi utilisées en balles anti-stress. 

 > Diam. 6,5 cm 

Réf. L’unité À partir de 12

160053 2,55 € 2,30 €

Balle rebond
Utilisation aussi bien en l’air  
ou avec rebond au sol.  
Coloris assortis.

 >  Diam. 6,5 cm 

Réf. L’unité À partir de 12

160104 3,70 € 3,40 €

Diabolo
Modèle d’initiation, corps en plastique rigide 
avec axe vissé. Livré avec baguettes, ficelle, 
et livret.

 >  Diam. 10 x Haut. 11 cm 

Réf. L’unité À partir de 6

150112 7,95 € 7,15 €

Bâton du diable fun
Livré avec baguettes siliconées et un livret 
 explicatif.

Réf. L’unité

150116 13,55 €

Paire de bollas 
Objet ludique pour les petits et les grands.

Réf. L’unité À partir de 6

150050 14,65 € 13,95 €

Lot de 6  
assiettes chinoises + baguettes 
Assiettes en plastique à faire tourner au bout 
d’une baguette. Une activité qui demande agi-
lité et concentration qui fascine les grands et 
encore plus les enfants. Coloris assortis.

 >  Diam. 25 cm 
Réf. Le lot

150109 21,95 €

ANNEAUX À JONGLER
Page

185

PÉDALO 4 ROUES
Page

188

2/3 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

Existe en version 16 kg  
NOUS CONSULTER !i

2,30 €
L’unité

A partir de

7,15 €
L’unité

A partir de

3,40 €
L’unité

A partir de

13,95 €
L’unité

A partir de

Rolla bolla 
Pour l’équilibre, composé d’un rouleau plas-
tique de diamètre 12 cm et d’une planche avec 
partie antidérapante et butées de sécurité.

Réf. L’unité

150115 43,95 €

La jonglerie 
Accessible à toutes et tous, la jonglerie 

fait appel aux sens du placement, 
de la coordination des mouvements, 

à la concentration ou encore à la 
coopération lors d’exercices pratiqués 
à deux. Très ludique, c’est une activité 

à vivre avec plaisir. 
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RUBANS GR - FOULARDS

Lot de 4 rubans GR enfants
Spécialement adapté aux plus petits pour 
éviter trop de nœuds. Coloris assortis.

 >  Long. 1,60 m 

Réf. Le lot À partir de 3 lots

150157 21,95 € 19,95 €

Long. 1,60 m adapté  
    aux plus petits 3/6 ans+

19,95 €
Le lot

A partir de

Lot 6 anneaux à danser
Coloris assortis. 

Réf. Dimensions Le lot

150158 Long. 30 cm 24,95 €
150159 Long. 60 cm 29,95 €

24,95 €
Le lot

A partir de

15,75 €
Le lot

A partir de

Rubans GR initiation
Rubans nylon équipés  

de manches en fibres de verre. 
 >  Long. 4 m x Larg. 5 cm 

Réf. Coloris L’unité À partir de 10

150008.BLE

6,65 € 5,95 €

150008.JAU

150008.ORA

150008.RGE

150008.VER

150008.VIO

5,95 €
L’unité

A partir de Rubans GR satin 4 m 
Ruban satin monté sur baguette fibre de 
verre avec émerillon.   

 >  Long. 4 m x Larg. 5 cm 

Réf. Coloris L’unité
À partir 

de 10

150160.BLE

8,85 € 7,95 €

150160.JAU
150160.RGE
150160.VER
150160.BLC
150160.ROS

7,95 €
L’unité

A partir de
RUBAN 5 ET 6 M

Sur demande

Paire de 
massues GR  

sur commande

À nous consulter  
02 41 44 19 76

Foulards

1

2

2

Foulards en nylon très léger.  
Idéal pour commencer le jonglage,  
le foulard monte et redescend  
très lentement. Il peut aussi  
accompagner toute sorte  
d’activité de création, ou de motricité. 
Coloris assortis.

1  Lot de 3 foulards
 >  Long. 40 x Larg. 40 cm 

Réf. Le lot À partir de 4 lots

150097 5,95 € 5,35 €

Lot de 6 rubans à danser
Baguette plastique 23 cm et deux rubans 180 cm.

Réf. Le lot À partir de 3 lots

150220 17,55 € 15,75 €

2  Lot de 3 foulards
 >  Long. 65 x Larg. 65 cm 

Réf. Le lot À partir de 4 lots

150047 9,95 € 8,95 €

5,35 €
Le lot

A partir de
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Encoches pour jalons
motricité

PLOTS - MARQUES AU SOL

Lot de 40 cônes souples  
Livré avec support de rangement.

 >  Haut. 3 cm 
Réf. Le lot

150071 15,95 €

Lot de 12 cônes
Cônes en PVC,  référenciels pour 
tous les usages. Coloris assortis.

 >  Haut. 23 cm 
Réf. Le lot

150176 17,50 €

Lot de 6 cônes sécurit 
Cônes en plastique très souples. Sous 
la pression d’une main ou d’un pied, le 
plot s’écrase. Coloris assortis.

 >  Haut. 18 cm 
Réf. Le lot

150014 19,95 €

Lot de 30 super cônes 
avec encoches
Utilisable individuellement pour 
baliser des parcours ou avec des 
jalons pour créer des obstacles. 
Livré avec support de rangement. 
Coloris : 15 jaunes + 15 oranges

 >  Diam. 30 x Haut. 15 cm
Réf. Le lot

150123 54,95 €

Equerre d’angle
 >  Long. 27 x Larg. 27 cm 

Réf. Coloris L’unité

150075
2,95 €

150076

Lot de lattes
 >  Long. 36 x Larg. 7 cm 

Réf. Quantité Coloris Le lot

150077 Lot de 12 
lattes rouge 20,95 €

150078 Lot de 12 
lattes jaunes 20,95 €

150079 Lot de 24 
lattes 39,80 €

Lot de 12 dalles rondes  
4 rouges + 4 bleues + 4 jaunes

 >  Diam. 25 cm 
Réf. Le lot

150082 29,95 €

Mallette parcours moteur 
Mallette contenant  

36 pièces vinyle en 4 couleurs.  
Permet de constituer des parcours 

de motricité en associant pieds, 
mains et formes variées, de 

couleurs différentes.
Réf. L’unité

150155 99,95 €

Mallette motricité 
Mallette contenant 32 pièces 
vinyle en 4 couleurs. Permet 
d’appréhender les notions 
d’équilibre, de formes et de 
couleurs.

Réf. L’unité

150154 77,95 €

Lot de 20 cônes souples  
Livré avec support de rangement.

 >  Haut. 3 cm 
Réf. Le lot

150070 8,95 €

Lot de 12 dalles  
triangles 
4 rouges + 4 bleues + 4 jaunes

 >  Long. 20 x Larg. 20 cm 
Réf. Le lot

150083 29,95 €

Lot de 12 paires de mains 
6 rouges + 6 jaunes. 

Réf. Le lot

150080 29,95 €

Lot de 12 paires de pieds 
6 rouges + 6 jaunes.  

Réf. Le lot

150081 29,95 €

Bande  
marquage au sol vinyle
Bande en vinyle souple. Coloris vert, 
bleu, rouge ou jaune à précisier lors 
de votre commande.

 >  Long. 10 m x Larg. 4 cm 
Réf. L’unité

150069 17,95 €

Lot de 12 paires de mains 
+ 12 paires de pieds 

Réf. Le lot

150104 59,90 € 53,90 €

15
 c

m 23
 c

m

18
 c

m

+ ÉCONOMIQUE

-10%
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PLOTS - MINI-HAIES

Lot de 4 cônes percés fendus
Cônes de délimitation très stables, percés sur les cotés et sur le haut, pour pouvoir emboiter jalons  
et cerceaux, afin de créer des parcours de motricité. 
Coloris assortis.

Réf. Hauteur Nb de trous Le lot À partir de 3 lots

150209 23 cm 12 15,95 € 14,35 €
150210 40 cm 16 28,95 € 27,95 €
150211 50 cm 16 38,50 € 34,95 €

Kit multi-hauteurs 
Composé de 2 cônes percés fendus de 50 cm équipés 

de taquets multi-hauteurs, permettant de varier à votre guise la hau-
teur de passage en positionnant le jalon sur les encoches des taquets.  
Livré avec un jalon d’1 m.

Réf. Le lot À partir de 3 lots

150074 32,95 € 29,95 €

Lot de 6 mini haies  
12 plots percés de 23 cm + 6 jalons d’1 m.

Réf. Le lot

150178 37,95 €

Lot de 6 mini haies basses 
Lot de 12 super cônes à encoches multiples permettant de 
positionner le jalon à différentes hauteurs et 6 jalons d’1 m.

Réf. Le lot

150124 33,95 €

ÉLU MEILLEURE VENTE

x 6

x 6

14,35 €
Le lot

A partir de

Lot de 12  
mini haies
Composé de 4 haies 
de 15 cm, 4 haies de 
30 cm et 4 haies de 
45 cm. Idéal pour vos 
exercices et parcours 
de franchissement. 
Livré avec son sac 
de rangement et de 
transport.

Réf. Le lot

150202 69,95 €

Mini-haies 3 en 1 réglable
Réglable 3 hauteurs (15 - 23 - 29 cm). Rangement facile à plat.

Réf. L’unité À partir de 6

150145 6,95 € 6,55 €

15 cm

23 cm

29 cm

45 cm

6,55 €
L’unité

A partir de

Lot de 2 barres multi-hauteurs
Une barre pince multi hauteur permettant 
de positionner des jalons à plusieurs 
hauteurs et dans plusieurs directions. 
Vendue barre seule, sans les plots. 
Coloris Jaune.

 >  Haut. 30 cm 

Réf. Le lot

150192 5,95 €

Rangement à plat

+
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     Kit motricité bases 
à lester
Comprenant : 2 bases à lester 
(150087) + 3 jalons 1,60 m + 2 pinces 
jalon.

Réf. L’unité À partir de 2

150037 25,95 € 19,99 €

     Kit motricité bases 
lestées 
Comprenant : 2 bases lestées 
souples (150086) + 3 jalons 1,60 m + 
2 pinces jalon. 

Réf. L’unité À partir de 2

150089 32,95 € 29,95 €

     Kit motricité bases  
lestées souples
Comprenant :
2 bases lestées souples (Réf. 150086)
+ 2 jalons 1,60 m
+ 2 jalons 1,20 m
+ 6 pinces multifonctions
+ 1 cerceau plat 60 cm. 

Réf. L’unité À partir de 2

150090 39,95 € 35,95 €

35,95 €
L’unité

A partir de

19,99 €
Le kit

A partir de

Base lestée 
souple = 

STABILITÉ  
+ SÉCURITÉ+

motricité

ÉCHELLES DE VÉLOCITÉ & KITS DE MOTRICITÉ

1

2

3

4

Réf. Longueur Largeur Nb de lattes L’unité

150200 4 m 36 cm 10 12,95 €
150179 5 m 36 cm 10 16,95 €
150180 8 m 36 cm 20 39,95 €
150181 4 x 4 36 cm 20 69,95 €

2

2

2

3

3

3

Echelles de vélocité  
& de rythme
Cet outil est aussi bien conçu pour des exercices de mobilité, de coordi-
nation, de rapidité et d’habilité dans le mouvement des jambes, ainsi que 
pour développer la qualité des appuis. Les lattes sont ajustables (sauf 
modèle n° 1 avec lattes en sangles intissées) permettant d’augmenter le 
niveau de difficulté. Livré dans un sac de rangement.

1

1

1

4

12,95 €
L’unité

A partir de

Echelle de rythme et de vélocité  
cerceaux hexagonaux
Composée de 6 cerceaux de forme hexagonale de 49 x 55,5 cm pouvant 
être utilisés soit individuellement soit  
assemblés par simple clic des pièces  
de jonction.

Réf. L’unité

150201 22,95 €

Echelles de rythme  
polyvalente - mini-haies
Cette échelle de rythme peut 
s’utiliser comme une échelle de 
rythme classique (lattes à plat) ou 
comme une succession de petites 
haies basses pour le franchisse-
ment. Un outil idéal pour travailler 
la coordination, les appuis et la 

fréquence gestuelle. Livrée avec 
son petit sac de rangement et de 
transport.

 >  Long. 320 x Larg. 42 x Haut.10 cm 

Réf. L’unité

150191 19,95 €

Base lestée souple 
Souple, sécurisante et plus stable. 

 > Diam. 24 x Haut. 11 cm
 > Poids : 800 g 

Réf. L’unité À partir de 4

150086 8,75 € 7,95 €

Base lestée 
Coloris Jaune.

 > Diam. 22 x Haut. 11 cm
 > Poids : 450 g 

Réf. L’unité À partir de 4

150087 5,95 € 5,55 €

5,55 €
L’unité

A partir de

Base à lester polyvalente 
Cette base à lester vous permet de fixer : 
jalons, cerceaux ronds, cerceaux plats.  
Coloris Vert.

 > Diam. 20 x Haut. 11 cm
 > Poids : 310 g 

Réf. L’unité À partir de 4

150088 6,75 € 5,95 €

Base à lester polyvalente 2
 > Diam. 20 x Haut. 11 cm
 > Poids : 375 g 

Réf. L’unité À partir de 4

150212 10,55 € 9,50 €

TOP VENTE

5,95 €
L’unité

A partir de

28,95 €

19,95 €

-30%
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JALONS - PINCES - CERCEAUX

Lot de 12 jalons PVC 
Jalons en PVC légers et résistants. Ils peuvent être mis en combinaison 

avec des briques dans les parcours de motricité.

Réf. Longueur Coloris Le lot de 12

150016 1,00 m Panaché  
4 couleurs :

Rouge, Jaune,  
Vert, Bleu

25,90 €

150004 1,20 m 26,90 €

150005 1,40 m 29,90 €

150072 1,60 m Jaune 33,90 €

150017 1,80 m Rouge 37,90 €

Lot de 12  
cerceaux extra-plats
2 mm d’épaisseur seulement ! Pour une sécurité optimale. 
Coloris assortis.

 >  Diam. 40 cm x Ép. 2 mm 
Réf. Le lot

150114 26,95 €

Lot de 4  
cerceaux plats
Cerceaux plats, qui apportent de la stabilité lors de vos exercices au 
sol, grâce à leurs sections rectangulaires. Idéales pour l’inititiation, et 
la pratique de la gym rythmique. Utilisables au sol ou en combinaison 
avec des briques ou des balises de jeux.  
Coloris assortis.

Réf. Diam. Le lot À partir de 3 lots

150018 35 cm 10,95 € 9,99 €
150019 50 cm 14,95 € 13,75 €
150020 60 cm 17,95 € 16,95 €
150021 70 cm 19,95 € 18,95 €

Lot de 6  
cerceaux ronds
Cerceaux en PVC, à section tubulaire, créés pour un usage initiatif. 
Coloris assortis.

Réf. Diam. Le lot À partir de 3 lots

150022 50 cm 15,95 € 14,95 €
150023 65 cm 18,95 € 17,95 €
150024 75 cm 19,95 € 18,95 €
150025 85 cm 22,95 € 21,95 €

 Pinces
Réf. Modèle L’unité À partir de 12

1 150182 Jalon / Jalon

1,10 € 0,95 €
2 150183 Jalon / Cerceau plat

3 150184 Jalon / Cerceau rond

4 150185 Cerceau plat

43

1 2

Support  
de rangement  
pour cerceaux
Capacité 8 cerceaux ronds 
ou 15 cerceaux plats.

Réf. L’unité

170138 4,50 €

9,99 €
Le lot

A partir de

1,15 €
L’unité

A partir de

25,90 €
Le lot

A partir de

0,95€
Le lot

A partir de

14,95 €
Le lot

A partir de

Pince multifonctions : 
jalon/jalon, jalon/cerceau
Elles servent à tenir les jalons, les 
cerceaux plats et ronds entre eux.

Réf. L’unité À partir de 12

150026 1,25 € 1,15 €

Une seule pince pour cerceaux 
ronds ou plats et jalons+

Extra plat :  
   Ép. 2 mm+

FABRICATION 
EUROPÉENNE
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motricité

BRIQUES ET KITS PARCOURS MOTRICITÉ

Kit de motricité saut de puce
Kit comprenant 12 briques de couleurs différentes, 6 jalons plastiques  
120 cm et 6 cerceaux plats diamètre 60 cm. Permet de construire 2 types  
de parcours : un parcours de haies à différentes hauteurs, les cerceaux 
sont disposés au sol, afin de réaliser des courses à pieds joints ; un par-
cours d’équilibre de type slalom avec ou sans les cerceaux au sol.

Réf. L’unité

150058 99,95 €

Dessus de brique
Associé à la brique vous obtenez un ensemble 
semi sphérique. Ils sont équipés d’une sur-
face granulée antidérapante qui stimule le 
toucher et l’équilibre. Coloris assortis.

 >  Long. 24 x Larg. 12 x Haut. 3 cm 

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 12 24

150190 2,35 € 2,05 € 1,85 €

Les dessus de briques

Briques multijeux
Briques en plastique très solide, qui s’em-
boîtent, s’empilent, s’accrochent sur les côtés. 
Il est possible alors de construire des par-
cours, des obstacles, des poutres d’équilibre… 
Peuvent être utilisées en combinaison avec des 
cerceaux plats ou des jalons ronds.
Coloris assortis.

 >  Long. 24 x Larg. 12 x Haut. 6 cm 

À PARTIR DE :
Réf. L’unité 12 24

150189 5,55 € 4,95 € 4,55 €

Les briques
Idéales pour créer un chemin d’équilibre 
sécurisant. Inventez vos parcours !

Lot de 12 méga briques
Briques très solides (supportent jusqu’à 150 kg). 
Elles s’emboîtent, s’empilent, et peuvent recevoir 
cerceaux plats et jalons. Coloris assortis.

 >  Long. 25 x Larg. 13 x Haut. 6 cm 
Réf. L’unité

150105 69,95 €

4,55 €
L’unité

A partir de

1,85 €
L’unité

A partir de

PRODUIT LEADER

Kit motricité petit parcours
Kit comprenant 8 plots à trous 35 cm, 8 cerceaux plats d’un diamètre  
de 35 cm, 10 jalons long de 50 cm et 10 de 80 cm. Mini parcours constitué 
d’enjambements et de passages dans les cerceaux. 8 pinces multifonctions.

Réf. L’unité

150061 115,00 €

Kit motricité petites haies
Kit de haies comprenant 6 plots à trous de 35 cm, 6 cerceaux plats de 35 cm 
de diamètre, 3 jalons de 70 cm, et 3 jalons de 80 cm. Il vous permet de 
constituer 3 obstacles complets : enjambement, slaloms et tunnels.

Réf. L’unité

150062 75,00 €

Utilisables avec  
   cerceaux et jalons+
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KITS PARCOURS MOTRICITÉ
motricité

Kit motricité cibles  
Un kit pour composer plusieurs jeux d’adresse avec des cibles de hauteurs 
et de diamètres différents. Comprenant : 3 cônes percés + 8 trous fendus de 
30 cm + 3 cônes percés de 12 trous fendus de 50 cm + 3 jalons d’1,20 m + 3 
cerceaux plats de 40 cm + 6 cerceaux plats de 50 cm + 6 pinces multifonc-
tions + 3 ballons rugby en mousse + 6 balles en mousse de 7 cm + 1 grand 
sac de rangement

Réf. L’unité

150091 109,00 €

Kit franchissement cibles  
Kit comprenant : 12 soucoupes avec support, 6 plots à trous de 35 cm, 4 
bases de jalons sphériques, 20 jalons de 100 cm, 8 jalons de 120 cm, 4 
cerceaux ronds de 85 cm, 12 pinces de jonction jalon/jalon, 6 pinces de 
fonction jalon/cerceau rond.
Idéal pour un parcours lent ou rapide, combinant des obstacles de diffé-
rentes hauteurs et de différentes natures. L’ensemble du kit vous permet 
aussi de créer vos propres parcours variés. Coloris multicolore.

Réf. L’unité

150060 189,00 €

Kit motricité dextérité  
Un kit composé de plusieurs jeux d’adresse 
avec des cibles de hauteurs et de diamètres  
différents. Comprenant :  
6 cônes percés 8 trous fendus de 30 cm  
+ 3 cônes percés 12 trous fendus de 50 cm  
+ 10 jalons de 80 cm + 2 jalons d’1 m  
+ 8 cerceaux plats de 40, 50, 60 cm  
+ 12 pinces multifonctions  
+ 3 fusées en mousse  
+ 4 balles en mousse de 7 cm  
+ 2 ballons en mousse de 13 cm  
+ 1 grand sac de rangement ajouré.

Réf. L’unité

150092 175,00 €

Kit équilibre et franchissement
Kit comprenant : 24 poutres demi sphériques 
(12 droites et 12 courbes), 4 plots à trous de 
35 cm, 4 bases de jalons sphériques, 4 jalons 
d’1 m, 6 jalons d’1,20 m, 6 cerceaux plats 
de 60 cm, 8 pinces de jonction jalon/jalon 
et 2 pinces de jonction jalon/cerceau plat. 
Permet de construire un chemin tortueux de 
7,20 m. Idéal pour aménager des chemins 
d’obstacles, exerçant la motricité d’ensemble 
chez les enfants comme chez les adultes. 

Réf. L’unité

150059  209,00 €

PRODUIT LEADER
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Chamboul’tout mousse
Créé pour les loisirs des enfants, destiné  
à un usage ludique. Il permet de jouer en 

toute sécurité car il est constitué de mousse. 
Pratique, il vous est livré avec un sac de 

rangement. Il contient 6 boules et 10 boîtes. 
 >  Long. 47,5 x Larg. 34 cm 

Réf. Le lot

150054 39,95 €

motricité

LES LANCERS

Lot de 6 témoins  
plastiques
Coloris assortis.

Réf. Le lot

150073 9,50 €

Jeux d’anneaux multiples
Jeux d’anneaux en mousse constitué de 5 cibles 
et 6 anneaux. Destiné au développement de la 
dextérité. Pliable pour un rangement facile.

 >  Diam. anneau : 13,5 cm 

Réf. L’unité

150053 13,95 €

Dés mousse
En mousse PU dynamique.
Coloris panachés.

 >  Long. 16 x Larg. 16 cm 

Réf. L’unité À partir de 4

150108 5,95 € 5,65 €

Lot de 3 anneaux bilboquets
Un outil simple et ludique  
permettant un travail de coordination  
soit statique, soit lors de déplacement.

Réf. Le lot

150120 19,95 €

Lot de 6 balles chevilles
La balle est fixée à un anneau par un câble en 
plastique. Une fois l’anneau passé autour de 
la cheville, le but du jeu est de faire tourner 
la balle le plus de fois possible. Cet exercice 
nécessite une excellente coordination au niveau 
des jambes, dans l’exécution des sautillements, 
sauts et rotations.

 > Diamètre de l’anneau : 16cm
 > Diamètre de la balle : 8cm

Réf. Le lot

130105 21,95 €

Javelot mousse 
Javelot ludique pour les plus jeunes.

Pour mettre en place des exercices de lancer de 
distance ou de précision en toute sécurité.

 >  Long. 89 cm 

Réf. L’unité À partir de 3

150095 7,95 € 7,55 €

Fusée javelot / 
mini vortex 
Le petit frère du Vortex, conçu pour l’ini-
tiation au lancer avec un aspect «fun» : le 
sifflet intégré.

 > Long. 17,5 cm
 > Poids : 70 g 

Réf. L’unité À partir de 3

150096 9,50 € 8,55 €

Fusée javelot / Vortex 
Une initiation au lancer ludique, en toute 
sécurité, avec cette «fusée» mousse avec 
effet sonore grâce à ses 3 sifflets intégrés. 
Excellente prise en main, vol régulier et 
stable.

 > Long. 32 cm
 > Poids : 125 g 

Réf. L’unité À partir de 3

150174 17,95 € 16,95 €

8,55 €
L’unité

A partir de

5,65 €
L’unité

A partir de

7,55 €
L’unité

A partir de

Idéal pour tous  
     les jeux de relais !+

MINI SET BOWLING
Page

176

Set bowling mousse
Ensemble d’initiation au bowling en toute sécurité.

Réf. L’unité

180029 74,95 €

TOP VENTE

TOP VENTE
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LES LANCERS

Lot de 9 palets
Palets utilisables pour les jeux de lancer. Ils peuvent 
aussi servir d’outils de motricité pour les enfants qui 
ont la possibilité de marcher dessus.  
Coloris assortis.

 > Diam. 7 cm
 > Poids : 650 g 

Réf. Le lot

150048 16,95 €

Les anneaux

Lot de 6 sacs à grains  
à lancer
Des petits sacs aux couleurs vives 
pour les lancers en toute sécurité. 
Agrémentés de lettres, de chiffres 
et de points pour de multiples 
combinaisons d’utilisation.  
Coloris assortis.

 >  Long. 12 x Larg. 12 cm 
Réf. Le lot

150106 19,95 €

Lot de 6 sacs à grains
coccinelles
Numérotés de 1 à 6. Coloris 
assortis.

 >  Long. 9 x Larg. 7 cm 
Réf. Le lot

150103 19,95 €

Lots de 4 anneaux
Anneaux plats à tranche arrondie.  
En polypropylène. Coloris assortis.    

 > Diam. 24 cm - Poids : 110 g 
Réf. Le lot

150049 7,75 €
 > Diam. 32 cm - Poids : 125 g 

Réf. Le lot

150094 8,75 €

Lot de 6 anneaux d’activité
Composé de 6 anneaux souples de même 

diamètre. Coloris assortis.    
 >  Diam. 16,5 cm 

Réf. Le lot

150128 15,95 €

Lot de 6 anneaux à picots
Les picots vous procurent un toucher 
stimulant. Coloris assortis.

 >  Diam. 17 cm - Poids : 120 g 
Réf. Le lot

150057 23,95 €

Poco ball 
Balle vinyle souple pour 
jeux de lancer.  
Sa queue, constituée de 
plusieurs lanières colorées, 
permet de l’attraper plus 
facilement.

 >  Diam. 7,5 cm 

Réf. L’unité
À partir  

de 6

160070 6,55 € 5,95 €

5,95 €
L’unité

A partir de

Souples : 
  + de sécurité+

Lot de 6 balles foulards 
Ludiques et très colorées ces balles foulards permettront aux enfants ou adultes de 
les repérer et de les attraper plus facilement. La présence du foulard, au-delà de 
l’aspect esthétique ralentit la vitesse de la balle lors des lancers.

Réf. Le lot À partir de 3 lots

150164 12,95 € 11,95 €

Lot 4 anneaux souples
Anneaux souples en caoutchouc.  

Usages multiples. Coloris assortis.
 > Diam. 18 cm - Poids : 150 g 

Réf. Le lot À partir de 3 lots

150056 17,95 € 16,95 €

Souples : + de sécurité+

11,95 €
Le lot

A partir de

FABRICATION 
EUROPÉENNE

PRODUIT LEADER
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motricité

LES LANCERS

Petite cible
Cible pour lancer. Constituée d’un filet, elle 
est déjà entièrement montée et totalement 
dépliable grâce à deux points de fixation. 
Utilisable avec des frisbees, et toutes sortes 
de balles.

 >  Petite cible : 22 cm 
 >  Grande cible : 61 cm 
 >  Haut. 47 cm 

Réf. L’unité

150052 19,95 €

Méga cible
Une grande cible offrant 4 compartiments 
différents parfaitement repérables grâce à 
leurs couleurs. Armature acier. Livré avec  
6 balles souples.

 > Diam. 70 x Haut. 67 cm
Réf. L’unité

150107 109,00 €

Cible velcro recto/verso
Cible velcro avec un côté cercle  
de couleur avec points  et de l’autre un camembert de couleur.  
À garnir avec deux cerceaux de diamètre 75 cm.

 >  Diam. 75 cm 

Réf. L’unité

150166 34,95 €

Lot de 8 balles velcro pour cible
Balles en mousse munies de pastilles velcro pour 
s’accrocher sur la cible réf : 150166. Coloris multicolore.

 >  Diam. 7 cm 

Réf. Le lot

160148 18,95 €

PRODUIT LEADER
Cible ronde velcro
Cible en nylon équipée de formes 
géométriques en tissu velcro. Ainsi, 
une fois lancées, vos balles (Réf. 
150067) peuvent s’y attacher très 
facilement. Possibilité de la remplir 
de cerceaux 75 cm, pour assurer un 
maximum de rigidité. Livrée sans 
balles et sans cerceaux.

Réf. L’unité

150066 39,95 €

Cible cardiogoal
Ce but mobile, léger et facile à assembler, est un outil 
précieux et simple d’utilisation pour travailler les 
habiletés motrices, chez les plus jeunes comme chez les 
seniors. Ce but permet également d’améliorer certaines 
compétences telles que la coordination, la mémorisation, 
la reconnaissance des couleurs, des nombres et les 
calculs simples avec l’addition des points marqués. Sac 
inclus pour faciliter le rangement et le transport.

 > Larg. 50 x Haut. 150 x Prof. 100 cm

Réf. L’unité À partir de 2

150232 49,95 € 44,95 €

Grande cible 
Une grande cible en bâche PVC à poser au 
sol. Idéal pour organiser des jeux de lancer 
de précision. A utiliser par exemple avec les 
sacs à grains page 177.

 > Long. 225 x Haut. 185 cm.

Réf. L’unité

150199 66,95 €

Kit cible et sacs à lancer
Ce kit comprend une cible de 1 x 1 m à poser au 
sol et un lot de 10 sacs à lancer numérotés de 1 
à 10.

Réf. L’unité

150187  35,95 €

Lot de 3 balles pour cible velcro
Pour cible ronde velcro (Réf. 150066).

Réf. L’unité

150067 6,95 €
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JEUX

Jeu "perds pas ton œuf" !
Un excellent jeu d’adresse, parfait pour  
l'apprentissage en motricité fine des plus jeunes 
mais aussi des plus âgés en proposant des acti-
vités variées en rallye, ou en défis pour perfec-
tionner sa dextérité. 

Réf. L’unité À partir de 2

150172 15,95 € 14,95 €

Gym en rythme

Set musical 
Ensemble d’initiation musical composé de 
12 éléments : un triangle, un tambourin avec 
cymbales, une paire de maracas, une paire 
de castagnettes, un grattoir, trois bâtons 
bois, une cymbale avec baguette. Livré dans 
un sac.

Réf. L’unité

180026 54,95 €

Réf. L’unité À partir de 2

150171 25,95 € 22,95 €

Jeu make a move
L’équipe doit coopérer et se coordonner pour arriver le plus vite possible à la fin du parcours 
en maintenant la balle sur son socle. Si la balle tombe ! Retour au départ ! Se joue à 2 ou à 4 
personnes.

Lot de 12 bracelets  
attrape-rubans
12 bracelets velcro réglables avec 12 
rubans de 6 coloris différents. Idéal pour les 
jeux de poursuites.

Réf. Le lot À partir de 2 lots

150203 15,50 € 14,50 €

14,95 €
L’unité

A partir de

22,95 €
L’unité

A partir de

Lot de 6 sacs "course en sacs" 
De formidables parties de plaisirs en vue. Sacs numérotés de 1 à 6 et de couleurs différentes  
en nylon très résitant avec double coûtures, équipés de 2 poignées. Coloris assortis.

 >  Long. 60 x Larg. 30 cm 

Réf. L’unité

150163 49,90 €

Ces articles sont disponibles au 
détail ainsi que d’autres produits.

NOUS CONSULTER : 02 41 44 19 76
i

14,50 €
Le lot

A partir de
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ÉQUILIBRE

Paire d’échasses ficelles
Echasses en PVC, équipées d’un cerclage  
avec base antidérapante. Parfaite stabilité.  
Coloris Rouge.

 >  Haut. 12 x Diam. 10,5 cm 

À PARTIR DE :
Réf. La paire 10 paires

160071 6,95 € 5,95 €

Ballon sauteur
Ballon sauteur gonflable, constitué de PVC. Muni 
de 2 poignées. 

 >  Diam. 45 cm 

Réf. L’unité À partir de 3

160043 12,95 € 11,95 €

 >  Diam. 55 cm 

Réf. L’unité À partir de 3

160044 14,95 € 13,95 €

Pédalo 4 roues
Destiné aux enfants, il leur apprend les 
notions d’équilibre. Il est sans danger. 
Recommandé, car il assure une très bonne 
stabilité. 

 > Poids maxi : 50 kg.

Réf. L’unité

140023 36,95 €

Paire de skis d’équipe
En bâche vinyle haute 
résistance. Equipés de 5 
paires de cordes de contrôle 
solidement attachées. Pour 
un travail d’équilibre et de 
coordination de groupe.
Coloris jaune.

 >  Long. 250 x 15 cm 

Réf. La paire

 140103 64,95 €

Ballon d’équilibre
Ballon gonflable. Plateforme plastique, 
poids maximum 50 Kg. 
Coloris Rouge/Jaune.

 >  Diam. ballon : 15 cm 
 >  Diam. socle : 37 cm 

Réf. L’unité

140025 17,95 €

Rebondisseur 
mini trampoline
Soutenu par 6 pieds munis de patins antidérapants. 
Toile en polypropylène et bâche de protection en vinyle. 
Ce modèle peut supporter un poids jusqu’à 100 kg.

Réf. Diam. Haut. L’unité A partir de 5 À partir de 10

140097 100 cm 25 cm 73,95 € 69,95 € 65,95 €

Balanco
Plateau d’équilibre très ludique 
pour les enfants comme les adultes, 
acceptant un poids jusqu’à 120 kg. 
Le balanco permet de travailler son 
équilibre en mettant tout son corps 
à contribution : les jambes, le torse 
et les bras. Livré avec 3 plateaux 
différents. Il permet d’effectuer des exercices ludiques. Il favorise le 
travail de la coordination droite/gauche, avant/arrière et le bon dosage 
force/équilibre. 

 >   Long. 55 x Larg. 42 x Haut. 16 cm 

Réf. L’unité

140012 99,95 €

PRODUIT SIMILAIRE
Page

174

Dessous antidérapant+

11,95 €
L’unité

A partir de

65,95 €
L’unité

A partir de

5,95 €
La paire

A partir de

FABRICATION RENFORCÉE

FABRICATION 
EUROPÉENNE

FABRICATION 
EUROPÉENNE
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2,20 m

motricité

PARACHUTES - TUNNELS

Parachutes
Réalisé en nylon indéchirable. Le jeu du parachute est un classique de la motricité, il développe 
la coopération entre les joueurs et la coordination des mouvements. Les personnes sont 
équitablement réparties sur le périmètre du parachute, grâce aux poignées qui l’équipent.

Réf. Diamètre Nombre de poignées L’unité

180001 3,60 m 8 38,95 €
180074 5,00 m 12 69,95 €
180002 6,00 m 12 89,95 €
180050 7,00 m 16 109,95 €

38,95 €
L’unité

A partir de

Pour enfants, adultes 
et seniors !+

Lot d’accessoires pour jeu 
du parachute
Ce kit est composé de : 6 grenouilles à grains, 
6 morpho balles, 12 balles multi-usages, 2 
méga-ballons, et 1 sac de transport.

Réf. L’unité

180033 84,95 €

Tunnel carrefour
En nylon résistant.  
Livré avec sac de rangement.

 >  Long 185 x Diam. 50 cm 

Réf. L’unité

150099 129,00 €

Tunnel 
simple
En nylon résistant. Livré avec sac de rangement. 

Réf. Long. Diam. L’unité

150055 2,20 m 50 cm 14,95 €

Méga tunnel
Un tunnel géant, 
aux couleurs 
vives. Un outil 
pédagogique 
et ludique très 
excitant.

 > Long. 370 x Diam. 90 cm

Réf. L’unité

150100 159,00 €

Livret 
d’exercices  
avec parachutes

Réf. L’unité

210325 7,95 €

Roller-tunnel
Un tunnel roulant  
pour maitriser  
les balancements, l’équilibre et 
les sensations la tête en bas ! Il est 
composé de deux cerceaux, de mousse 
et de vinyle aux couleurs vives.

 > Larg. 48 x Diam. 86 cm

Réf. L’unité

150196 149,00 €

24,95 €

14,95 €
-40%
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MODULES MOUSSE

N° Désignation Couleur Réf. Couleur Réf. Dimensions L’unité

1 Tapis 3 bosses asso Ciel-lilas 140072 Kiwi-turquoise 140214 Long. 92 x Larg. 46 x Haut. 15 cm 86,90 €
2 Escalier 2 marches asso Ciel-lilas 140073 Kiwi-turquoise 140215 Long. 46 x Larg. 46 x Haut. 23 cm 62,90 €
3 Escalier 3 marches asso Ciel-lilas 140074 Kiwi-turquoise 140216 Long. 47 x Larg. 46 x Haut. 23 cm 67,90 €
4 Plan incliné asso Ciel-rose 140075 Kiwi-turquoise 140217 Long. 46 x Larg. 46 x Haut. 23 cm 56,90 €
5 Pente vague asso Ciel-rose 140076 Kiwi-turquoise 140218 Long. 47 x Larg. 46 x Haut. 23 cm 56,90 €
6 Cube asso Ciel-lilas 140080 Kiwi-turquoise 140219 Long. 48 x Larg. 46 x Haut. 23 cm 68,90 €
7 Passage tunnel asso Ciel-lilas 140081 Kiwi-turquoise 140220 Long. 56 x Larg. 15 x Haut. 69 cm 119,90 €
8 Demi rond asso Ciel-lilas 140082 Kiwi-turquoise 140221 Long. 92 x Larg. 46 x Haut. 7,5 cm 66,90 €
9 Pont rampant asso Lilas 140083 Turquoise 140222 Long. 110 x Larg. 32,5 x Haut. 23 cm 99,90 €

10 Boîte bosse - vague asso Ciel-lilas 140085 Kiwi-turquoise 140223 Long. 46 x Larg. 46 x Haut. 28 cm 99,90 €
11 Arche Ciel-lilas 140135 Kiwi-turquoise 140224 Long. 565 x Larg. 58 x Haut. 46 cm 139,90 €
12 Plan incliné à bosses Ciel-lilas 140136 Kiwi-turquoise 140225 Long. 92 x Larg. 46 x Haut. 23 cm 95,90 €
13 Petit cylindre Ciel-lilas 140138 Kiwi-turquoise 140226 Long. 46 x Diam. 23 cm 39,90 €
14 Grand cylindre - - Kiwi-turquoise 140137 Long. 60 x Diam. 15 cm 29,90 €
15 Tapis tunnel Bleu-rouge 140139 - - Long. 200 x Larg. 96 x Ép. 3 cm 149,90 €
16 Demi cylindre Ciel-lilas 140140 Kiwi-turquoise 140227 Long. 100 x Larg. 30 x Haut. 23 cm 75,90 €

9

11

15

2/3 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

CONFORME À LA NORME NFS 54-300

14

Modules mousse conçus pour les plus petits. Ils peuvent s’utiliser seuls ou en association grâce à une solidarisation par velcro. Utilisés 
en parcours de motricité, ces modules mousse ont pour objectifs de permettre aux enfants de développer l’apprentissage et de maîtriser 
l’équilibre, la dissociation, la coordination et la prise d’information en passant par des exercices divers et variés :  courir, sauter, franchir, 
enjamber, lancer, frapper, ramper, tourner, se renverser, s’équilibrer…
Ces modules sont réalisés à partir d’un revêtement, au toucher très doux « peau de pêche », jersey enduit PVC sans phtalates 720 g/m2 
et classé au feu M2, d’un dessous antidérapant et d’une mousse polyuréthane densité 20 kg. Ils sont conformes à la directive 2005/84/CE 
sur la petite enfance. Traitement Sanitized. 

*Coloris des modules non-contractuels

7

10

12

13

6

FABRICATION 
FRANÇAISE

16
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5 4

2

OFFRE PACK motricité

2 3

2/3 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

Kit Échelle 
 > Dimension bloc triangle : 100 x 60 x 50 cm

Réf. L’unité

140142 219,90 €

Kit Escaliers 
Réf. L’unité

140141 130,80 €   109,90 €
Kit Ramper 

Réf. L’unité

140086 302,60 €   256,90 €

ÉCONOMISEZ : 20,90 €

ÉCONOMISEZ : 45,70 €

Pour toute commande sur  
cette double page de module mousse 

supérieure à 400 €

RECEVEZ EN CADEAU, 
1 TUNNEL 

d’une valeur de 24,95 €

MODULES MOUSSE

Kit Équilibre Kiwi-Turquoise 
Réf. L’unité

140089 451,40 €   379,90 €

Kit Équilibre Ciel-Lilas 
Réf. L’unité

140213 451,40 €   379,90 €

ÉCONOMISEZ : 71,50 € ÉCONOMISEZ : 71,50 €

-15%

Kit Escalade 
Réf. L’unité

140087 245,60 €   207,90 €

ÉCONOMISEZ : 37,70 €

-15%

Kit Tunnel 
Réf. L’unité

140235 239,70 €   199,90 €

ÉCONOMISEZ : 39,80 €

-15%

Kit Cirque 
Réf. L’unité

140228 592,60 €   499,90 €

ÉCONOMISEZ : 92,70 €
-15%

-15%-15%

5 4

FABRICATION 
FRANÇAISE

FABRICATION 
FRANÇAISE

1

8

1

8
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MODULES MOUSSE

Une gamme complète de modules mousse, légers pour une mise en place facile. Ils 
vous permettent de créer une multitude de parcours pour vos activités psychomotrices 

et d’initiation gymnique pour les plus jeunes. Réalisés en mousse de polyuréthane de 
densité 23 kg/m3, ils sont idéalement adaptés pour une résistance jusqu’à un poids de 

50 kg. Revêtement jersey imperméable, classé au feu M2 et traité antibactériens Sandoz.

N° Réf. Désignation Dimensions L’unité

1 140029 Cube Long. 50 x Larg. 50 x Haut. 40 cm 89,90 €

2 140031 Double vague Long. 100 x Larg. 50 x Haut. 8 à 40 cm 104,90 €

3 140032 Embase de poutre Long. 50 x Larg. 25 x Haut. 40 cm 59,90 €

4 140033 Escalier 3 marches Long. 60 x Larg. 50 x Haut. 13/27/40 cm 77,90 €

5 140034 Escalier 4 marches Long. 80 x Larg. 50 cm 109,90 €

6 140035 Roue Diam. ext. 49 x Diam int. 25 x Larg. 20 cm 65,90 €

7 140037 Plan incliné 600 Long. 60 x Larg. 50 x Haut. 0 à 40 cm 69,90 €

8 140038 Plan incliné 900 Long. 90 x Larg. 50 x Haut. 0 à 40 cm 92,90 €

9 140039 Plan incliné toboggan Long. 100 x Larg. 50 x Haut. 4 à 40 cm 92,90 €

10 140040 Cylindre Long. 100 x Diam. 25 cm 69,90 €

11 140041 Poutre hexagonale Long. 100 x Diam. 40 cm 79,90 €

12 140042 Tapis à bosses Long. 100 x Larg. 50 x Haut. 6 à 12 cm 85,90 €

13 140043 Tapis de jeu Long. 140 x Larg. 50 x Haut. 4 cm 79,90 €

14 140044 Tonneau + embase Long. 100 x Diam. 60 cm 399,90 €

E

A

C

2

B

E

D

2/3 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

CONFORME À LA NORME

NFS 54-300

POUR LES ENFANTS

de 4 à 10 ANS

Poutres d’équilibre en mousse
Poutre mousse réalisée exclusivement pour les exercices d’équilibre et de prévention 
des chutes. Cousue 4 faces avec fermeture à glissière munie d’un curseur sans tirette 
sécurisé et caché. Conforme à la 
norme NFS 54300. Sa mousse de 
polyéthylène la rend beaucoup 
plus dense que les autres poutres 
classiques (densité 30 kg/m3 ).

Réf. Long. Densité L’unité

140028 2 m
30 kg/m3

125,00 €
140165 3 m 145,00 €
140187 2,50 m 20 kg/m3 125,00 €

1
1
2

CONCEPTION SPÉCIALE

"mousse ferme"

1

2

+

N° Réf. Désignation L’unité

A 140229 Kit tronc 179,00 €

B 140045 Kit initiation 239,00 €

C 140046 Kit carrefour 399,00 €

D 140048 Kit équilibre 409,00 €

E 140230 Kit ramper 419,00 €

F 140049 Kit aventure 659,00 €

FABRICATION 
FRANÇAISE

COMMANDEZ UN PACK
ET FAITES DES ÉCONOMIES

9

1

1

3

10

5

4

7

2

2

12

4

4

7
8

F

11

5
8

2
4

13

14
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POUR LES ENFANTS

de 6 à 12 ANS

motricité

MODULES GYM MOUSSE

N° Réf. Désignation Dimensions L’unité

1 140110 Mini-tremplin Long. 80 x Larg. 40 x Haut.0 à 15 cm 129,00 €

2 140036 Maxi plan incliné Long. 140  x Larg. 60 x Haut. 0 à 60 cm 199,00 €

3 140107 Plinth Long. 140 m x Larg. 60 cm x Haut. 60 cm 285,00 €

4 140106 Cylindre Long. 140 x Diam. 60 cm 279,00 €

5 140108 Hexagone Long. 140  x Haut. 60 cm 289,00 €

6 140104 Mini cheval Long. 80 x Larg. 60 x Haut. 60 cm 289,00 €

7 140105 Cheval Long. 150 x Larg. 80 x Haut. 140 m 899,00 €

Modules mousse gym
Housse PVC grain cuir 650 g/m2 classée au feu M2. Mousse densité 25 kg/m3.  
Coloris Orange/Bleu.

Modules mini gym
En mousse de polyéther d’une densité de 25 kg/m3. Housse en polyester 1000 deniers enduit PVC grain cuir 
classée au feu M2. Coloris Orange/Gris

1

2
3

4

N° Réf. Désignation Dimensions L’unité

1 140117 Dome Long. 50 x Larg. 40 x Haut. 50 cm 149,00 €

2 140118 Cylindre Long. 80 x Diam. 40 cm 109,00 €

3 140119 Trapèze Long. 80 x Larg. 50 x Haut. 40 cm 99,00 €

4 140121 Plinth Long. 80 x Larg. 40 x Haut. 50 cm 129,00 €

5 140122 Plan incliné Long. 80 x Larg. 40 x Haut. 50 cm 99,00 €

6 140123 Hexagone Long. 80 x Larg. 40 x Haut. 40 cm 119,00 €

7 140154 Lot de 2 demi-rond associatifs Long. 80 x Diam. 40 cm 135,00 €

8 140125 Plinth droit Long. 80 x Larg. 40 x Haut. 80 cm 279,00 €

2/3 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

CONFORME À LA NORME

NFS 54-300

 POIGNÉES  
     DE TRANSPORT+

+

FABRICATION 
FRANÇAISE

1
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DALLES - TAPIS DE SOL

Lot de 6 dalles  
carrées associatives 
Ensemble de dalles, avec motifs 
animaux sérigraphiés. Elles sont 
associatives par bandes velcro sur le 
pourtour. Coloris assortis.

 >  Long. 46 x Larg. 46 x Ép. 2 cm 
Réf. L’unité

190058 154,00 €

Dalles associatives
Mousse polyéthylène haute densité 
65kg/m3. Système d’association par 
bandes agrippantes
>  Long.100 x Larg.100 x Ép. 4 cm

Réf. L’unité

190144 93,00 €

Lot de 6 dalles  
associatives 
Surface modulable composée de 6 
tapis associatifs par bande velcro. 
Revêtement jersey enduit PVC avec 
dessous antidérapant. Mousse ferme 
et légère. 

 >  4 tapis Long. 89 x Larg. 4,5 x 2 cm 
 > 2 tapis Long. 89 x Larg. 89 x 2 cm

Réf. L’unité

190143 255,00 €

Lot de 20 dalles de sol
Dalles modulables emboitables,  
en mousse de polyéthylène 2 cm  
d’épaisseur. Face sol antidérapante.  
Classées au feu M2 et traitées  
antimycose. Conforme à la norme  

NFS 54300. 
Livrées avec bordures pour une 
finition parfaite.

 >  Long. 45 x Larg. 45 x Ép. 2 cm 
Réf. L’unité

190060 185,00 €

Lot de 4 dalles de sol
Dalles emboitables en mousse EVA densité 110 kg/m3 avec dessous grainé 
antidérapant. Livrées avec bordures.

 > Long. 60 x Larg. 60 x Ép. 1.2 cm
 > Coloris : Noir

Réf. Le lot À partir de 10 lots

190114 22,90 € 20,90 €

Dalle de sol 1 x 1 m
Dalles emboitables en mousse EVA densité 110/125 kg/m3  
avec finition grainée antidérapant sur chaque face. Livrées avec bordures.

 > Long.100 x Larg. 100 x Ép. 2
Réf. Coloris L’unité À partir de 10 À partir de 20 À partir de 50

190117 33,90 € 31,90 € 29,90 € 27,90 €

Piste d’évolution gymnique enroulable
Sol de pratique gymnique enroulable pour une installation 

rapide. En mousse de polyéthylène de 3.5 cm recouverte 
d’une moquette. Possibilité de juxtaposer plusieurs pistes en 

les solidarisant par bande velcro afin d’obtenir une surface de 
pratique plus importante.

 > Ép. 35 mm
Réf. Dimensions L’unité

190145 Long.6 x Larg. 2 m 675,00 €
190120 Long.12 x Larg. 2 m 1 345,00 €
190121 Long.14 x Larg. 2 m 1 565,00 €

20,90 €
Le lot

A partir de

24,90 €
Le lot

A partir de

675,00 €
L’unité

A partir de

Lot de 4 dalles couleurs et réversible
Dalles emboitables en mousse EVA densité 110 kg/m3. 
Une face multicolore avec dessous grainé antidérapant 
et une face imitation parquet grainée antidérapant. 
Livrées avec bordures. Ces dalles sont lavables et 
acceptent l’utilisation de détergents.

 > Long. 60 x Larg. 60 x Ép. 1,2 cm
 > Coloris : Jaune, Verte, Bleue, Rose

Réf. Le lot À partir de 5 lots

190116 26,90 € 24,90 €

27,90 €
L’unité

A partir de

PRIX EN BAISSE

Existe en épaisseur 4 cm

NOUS CONSULTER+
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TAPIS DE GYMNASTIQUE

 >  Poids ultra léger 
 >  Long. 200 x Larg. 100 x Ép. 4 cm 

Tapis thermosoudé solo
Réf. Coloris Poids L’unité À partir de 3

190034 4,50 kg 155,00 € 125,00 €

Tapis thermosoudé associatif
Réf. Coloris Poids L’unité À partir de 3

190037 4,60 kg 145,00 € 135,00 €

Tapis houssés
Housse unicolore en PVC 650 g, classée au feu M2 avec dessous 
antidérapant. Mousse de polyéthylène haute densité 35 kg/m3. 

 >  Long. 2,00 m x Larg. 1,00 m 

Chariot  
pour tapis
Chariot acier peint en blanc.  
2 roues fixes et 2 roues directionnelles. Il peut supporter 400 kg de 
charges ou une capacité d’environ 30 tapis suivant modèles.

 >  Long. 2 x Larg. 1 m 
Réf. L’unité

170074 470,00 €

Tapis thermosoudé
Mousse de polyéthylène microcellulaire. Revêtement bâche PVC 
thermosoudée 6 faces au toucher «peau de pêche».  
Traitée antibactérien, classée M2.

Tapis houssé solo
Réf. Coloris Poids Ép. L’unité À partir de 3

190043 4 kg 3 cm 106,00 € 99,90 €
190044 5 kg 4 cm 112,00 € 106,00 €

Tapis houssé associatif
Avec bande velcro sur toute la longueur et la largeur.

Réf. Coloris Poids Ép. L’unité À partir de 3

190045 4,20 kg 3 cm 120,00 € 114,00 €
190046 5,10 kg 4 cm 125,00 € 118,00 €

Tapis houssé associatif avec coins renforcés
Réf. Coloris Poids Ép. L’unité À partir de 3

190049 5,50 kg 4 cm 139,00 € 132,00 €

Tapis light
Mousse bidensité, supérieure en polyéthylène microcellulaire 35 kg/m3  
dessus PVC peau de pêche, classé au feu M2. Partie inférieure en mousse 
médiazotée. Dessous antiglisse. Coloris Bleu.

 >  Long. 200 x Larg. 100 x Ép. 3 cm 
 >  Poids : 4 kg 

Réf. L’unité À partir de 3

190042 105,00 € 99,00 €

Tapis compact Sarneige 2000
Mousse naturelle souple NBR pour un confort exceptionnel. Coloris Vert.

 >  Long. 200 x Larg. 100 x Ép. 4 cm 
 >  Poids : 8 kg 

Réf. L’unité À partir de 3

190041 122,00 € 115,00 €

2/3 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

115,00 €
L’unité

A partir de

99,00 €
L’unité

A partir de

Conforme à la norme  
NF 12503+

99,90 €
L’unité

A partir de

125,00 €
L’unité

A partir de

VALEUR SÛRE

ÉPAISSEUR 3 cm
ÉPAISSEUR 4 cm
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MATELAS DE CHUTE - AIRES D’ÉVOLUTION

Tapis de jeu multi-usages
Tapis houssé en mousse de polyéther de den-
sité 24 kg/m3, housse bâche au toucher peau 
de pêche classée au feu M2, traitée anti-bacté-
ries. Coloris bleu.

 >  Long. 120 x Larg. 60 x Ép. 5 cm 

Réf. L’unité À partir de 3

190079 74,90 € 69,90 €

Tapis de jeu 
Matelas de réception, mousse densité 21 kg/m3. 
Housse jersey enduit PVC au toucher peau de 
pêche avec dessous antidérapant. Coloris bleu.

 >  Long. 150 x Larg. 50 x Ép. 4 cm 
Réf. L’unité

140043 79,90 €

Matelas de chute Sarneige jump 
Matelas de chute de faible épaisseur : 7 cm. 
Sa mousse bi-densité lui permet une double 
utilisation côté gris ferme et côté orange 
souple : mousse polyuréthane pour amortir et 
polyéthylène pour stabiliser et éviter le talon-
nement. Housse grain cuir classée au feu M2. 4 
poignées de transport et pourtour velcro pour 
une juxtaposition de plusieurs tapis. Coloris 
orange/gris.

 >  Long. 200 x Larg. 100 x Ép. 7 cm 
Réf. L’unité

190081 189,00 €

Aire d’évolution multicolore
Réf. Dimensions Poids L’unité

190052
Déplié : Long. 150 x Larg. 200 x Ép. 4 cm 
Plié : Long. 150  x Larg. 50 x Ép. 12 cm

8 kg 249,00 €

190053
Déplié : Long. 200 x Larg. 200 x Ép. 4 cm
Plié : Long. 200 x Larg. 50 cm x Ép. 16 cm

10 kg 319,00 €

190054
Déplié : Long. 300 x Larg. 200 x Ép. 4 cm.
Plié : Long. 300 x Larg. 50 cm x Ép. 24 cm

16 kg 449,00 €

Aires d’évolution
Aire d’évolution en accordéon. Repliable en bande de 50 cm de large pour un rangement facile. Mousse 
polyéthylène 33kg/m2 et housse PVC classée au feu M2. Dessous antidérapant classé au feu M2.

Aire d’évolution unie bleu
Réf. Dimensions Poids L’unité

190055
Déplié : Long. 3 00 x Larg. 300 x Ép. 4 cm
Plié : Long. 300 x Larg. 50 cm x Ép. 24 cm

24 kg 639,00 €

190056
Déplié : Long. 400m x Larg. 400 x Ép. 4 cm
Plié : Long. 400 x Larg. 50 cm x Ép. 32 cm

42 kg 1099,00 €

Réf. Modèle Long. Larg. L’unité

190061 Chemin  
d’évolution uni

6 m 1 m 439,00 €
190062 6 m 2 m 779,00 €

Chemins d’évolution
Mousse polyéthylène dynamique. Housse 
polyester 1000 deniers, grain cuir enduit 
PVC et classée au feu M2, dessous 
antidérapant. 4 poignées de transport. 
Possibilité d’associer plusieurs chemins 
par large bande velcro à l’extrémité.

 >  Déplié : Long. 600 x Ép. 5,5 cm 
 >  Plié : Long. 200 x Ép. 16,5 cm 

Matelas de chute
Matelas de réception. Mousse polyester 23 kg/

m3. Housse en bâche PVC de 650 g, 
 classée au feu M2. Poignées de 

transport intégrées, fermeture à 
glissière, et angles renforcés. 

Coloris Bleu/Jaune.

Matelas de réception monobloc
Tapis non pliable. 

Réf. Dimensions L’unité

190030 Long. 200  x Larg. 120 x Ép. 10 cm 189,00 €
190027 Long. 200 x Larg. 120 x Ép. 20 cm 269,00 €
190028 Long. 240 x Larg. 200 x Ép. 20 cm 479,00 €

69,90 €
L’unité

A partir de

Existe également  
en 10 et 12 m  

     NOUS CONSULTER !i

Existe aussi  
en 5 x 5 m et 6 x 6 m  

     NOUS CONSULTER !i

TOP VENTE

Idéal pour les 3-12 ans

+

AUTRES DIMENSIONS  
NOUS CONSULTER :

02 41 44 19 76

Matelas de réception pliable
 >  Long. 200 x Larg. 100 x Ép. 10 cm 

Réf. L’unité

190003 199,00 €
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TAPIS - MODULES ÉDUC’GYM

N° Réf. Désignation Descriptif produit Dimensions L’unité *

1 140051 Mini socle 33 cm

Socle en bois emboitables, superposables.

Long. 75 x Haut. 33 cm 219,00 €

2 140052 Mini socle 48 cm Long. 75 x Haut. 48 cm 259,00 €

3 140053 Mini socle 63 cm Long. 75 x Haut. 63 cm 294,00 €

4 140054 Socle 33 cm Long. 160 x Haut. 33 cm 353,00 €

5 140055 Socle 48 cm Long. 160 x Haut. 48 cm 399,00 €

6 140056 Socle 63 cm Long. 160 x Haut. 63 cm 450,00 €

7 140059 Mini-barre Diam. 4 cm. S’adapte par système d’agrafe sur les socles. Diam. 4 cm 139,00 €

8 140060 Poutre pédagogique 2,50 m Poutre éducative en bois recouverte d’une moquette.Hauteur 
33 cm. S’agrafe sur les socles.

Long. 250 x Larg. 11 cm 394,00 €

9 140061 Poutre pédagogique 3 m Long. 300 x Larg. 11 cm 433,00 €

10 140062 Banc D’une longueur de 2,50 m, s’adapte et se fixe sur les socles. Long. 250 x Larg. 23 cm 426,00 €

11 140063 Mini-tremplin
Spécialement étudié pour les enfants de 3 à 8 ans. 

Avec roulettes de déplacement.
Long. 77 x Larg. 40 x Haut. 14 cm 298,00 €

1

2

3

4

5

7
8

9

10

11

7

9 1

Tapis aire de réception 
Tapis permettant l’initiation au saut en longueur 
et l’évaluation de la progression des plus petits. 
Mousse dense 30 kg/m3. Dessous antidérapant. 
Housse grain cuir classée au feu M2 de 4 couleurs.

 >  Long. 200 x Larg. 100 x Ép. 2 cm 

Réf. L’unité

140090 219,00 €

Cible - jeu de la marelle 
Lot composé de 38 dalles en mousse 
(10 dalles numérotées de 47,5 x 47,5 
cm et de 28 dalles de 29,9 x 47,70 cm) 
vous permettant de les assembler 
pour former le jeu de la marelle 
ou une cible de lancer. Ces dalles 
peuvent également servir de surface 
d’évolution gymnique. 

 > Ép. 1,2 cm

Réf. L’unité

150122 175,00 €

3/4 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

2/3 semaines

LIVRAISON DIRECTE FABRICANT

Parcours modulables :
de multiples combinaisons !+

motricité

TOUS LES ARTICLES
DE LA GAMME educ’gym 

SUR SIMPLE DEMANDE AU

02 41 44 19 76

* Ces tarifs sont valables jusqu’au 31/12/2022. Au delà, nous consulter.
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PRÉPARATION PHYSIQUE

BEST SELLERBEST SELLER

Anatomie pour le mouvement
Volume 2 
Les exercices ont été choisis à partir 
du point de vue de l’anatomie, pour leur 
efficacité et leur innocuité.  
A. Lamotte - B. Calais-Germain -
304 pages - Ed. Desiris.

Réf. L’unité

210113 29,50 € 28,03 €

Anatomie pour le mouvement
Volume 1
Ce livre présente un panorama des os, 
des articulations et des muscles en 
liaison directe avec le mouvement.
B. Calais-Germain 
304 pages - Ed. Desiris.

Réf. L’unité

210112 29,50 € 28,03 €

Préparation au BEES*
Ecrit à l’intention des candidats au tronc commun des BEES, cet 
ouvrage répond aux exigences des programmes officiels. Il s’adresse 
également à tous ceux qui s’intéressent aux problèmes de l’entraî-
nement sportif et qui veulent asseoir leurs actions sur des bases 
rigoureuses et méthodiques.
Préparation au BEES : J. Ferré, Ph. Leroux, 352 pages - Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210146 29,90 € 19,95 €

Prépa. au BEES TOME 2*
J. Ferré, B. Philippe, 256 pages.  
Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210147 29,90 € 19,95 €

Prépa. au BEES TOME 3*
C. Seve, 256 pages.  
Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210148 29,90 €  19,95 €

* Dans la limite du stock disponible

BEST SELLER

La bible  
de la préparation  
physique
L’objectif des auteurs, spécia-
listes reconnus, est de vous 
détailler les dernières avancées 
scientifiques et pratiques sur 
l’optimisation de la préparation 
physique sportive. Endurance 
spécifique, perte de poids, 
musculation, force maximale, 

explosivité, vitesse, force endurance, masse 
musculaire, souplesse, équilibre, gainage fonctionnel, récupération… 
Chaque chapitre traite d’une composante essentielle de la préparation 
physique actualisée.
D. Reiss – P. Prévost - 640 pages - Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210299 44,95 € 42,70 €

Chaînes muscu-
laires étirement  
et renforcement
Dans une première partie 
théorique, l’auteur fait la 
synthèse des différents 
travaux menés sur le 
fonctionnement des 
chaînes musculaires et 

décrit la constitution du système moteur sous forme de 
dix fiches. Dans une deuxième partie résolument pratique, sont pré-
sentées les différentes chaînes musculaires pour lesquelles il propose, 
sous forme de fiches, des exercices d’étirement et de renforcement 
musculaire spécifiques.
J. Gauthier - 240 pages - Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210317 29,95 € 28,45 €

BEST SELLER

Apprendre l’anatomie  
musculaire fonctionnelle
Cet ouvrage didactique est découpé en 10 
chapitres correspondant à chaque partie 
du corps, chacune repérée grâce à un 
code couleur spécifique. Chaque chapitre 
est décomposé en silhouettes à colorier 
et questions à choix multiples sur le 
fonctionnement des muscles de la zone 
du corps concernée puis offre, avec les 
réponses aux questions, des explications 
argumentées et des avertissements utiles 
sur les pièges à éviter. Chaque explication 
est illustrée d’un dessin anatomique 

détaillé.Les connaissances de base de l’anatomie musculaire 
fonctionnelle sont ainsi facilement assimilées, et les sportifs, coachs et autres 
professionnels du sport et de la santé y trouveront un moyen facile et pratique de 
mettre à jour leurs apprentissages théoriques.  
F. Delavier, M. Gundill - 144 pages - Ed. Vigot.

Réf. L’unité

210252 15,00 € 14,25 €

* Remise incluse aux prix indiqués.
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SPORT SANTÉ - GYM MÉMOIRE®

* Remise incluse aux prix indiqués.

livresSUR TOUS LES LIVRES*-5%

UN VRAI CADEAU
PRATIQUE ET  
TRÈS UTILE
À offrir à vos  
animatrices  

et animateurs

!!

Les fondamentaux du Sport Santé
Cet ouvrage accompagnera les profession nels de l’activité 
physique et sportive qui y trouveront des outils d’évaluation et 
d’éducation concrets et facilement utilisables pour intervenir 
auprès d’un public adulte. Résolument méthodique, exhaustif 
et pratique, ce support est une première en France  
par la richesse de son contenu et la per tinence de son organi-
sation. Les tests, les questionnaires et les indicateurs per-
mettront à l’intervenant d’enrichir et d’orienter ses séances en 
adéquation avec les capacités physiques, la per sonnalité et les 
envies des pratiquants. Être en bonne santé et le rester  
constitue l’engagement pre mier de la FFEPGV.  
Sa démarche replace l’individu au centre des activités et 
aborde le bien-être en trois dimensions : physique, men-
tale et sociale. Au programme de cet ouvrage de référence : 
construire une séance, les indicateurs sport santé, des ques-
tionnaires, des tests et instruments de mesure.  
I. Gaubert - V. Bauret - O. Beraguas - E. Bonnaventure - M. Duclos - 
256 pages - 210 photos et schémas - Ed. Amphora.

Réf. L’unité

 210266 34,90 € 33,16 €

80 outils80 outils
pourpour

mieux évaluer et 
accompagner

mieux évaluer et 
accompagner

vos pratiquants  
!

vos pratiquants  
!

Mallette Gym Mémoire®
Destinée à la stimulation des stratégies mné-
siques, cette mallette vous aidera à préparer 
vos séances Gym Mémoire®. Elle est compo-
sée du livret Gym Mémoire®, des fiches de 
pratique et cartons numérotés nécessaire 
à la mise en place de vos ateliers Gymmé-
moire® ainsi que des tests et l’observation 
des résultats obtenus. 
Direction Technique Nationale FFEPGV – 
1996 Ed. Gévédit.

Réf. L’unité
210306 30,30 € 28,90 €

Livret Gym Mémoire®
Cet ouvrage est destiné à la stimulation 
des stratégies mnésiques. De nombreux 
exercices vous sont proposés pour la mise en 
œuvre de vos séances Gym Mémoire®
Enfin, vous disposez dans ce livret d’une bat-
terie de tests afin d’analyser tout au long du 
programme, les évolutions et les améliora-
tions  observées.
Direction Technique Nationale FFEPGV – 1996 
– 96 pages - Ed. Gévédit.

Réf. L’unité

210302 11,45 € 10,90 €

La Gymnastique Volontaire :  
120 ans d’histoire
Un livre exceptionnel qui retrace
l’évolution du mouvement GV et des
personnes qui en sont les acteurs.

Réf. L’unité

210205 30,00 € 28,50 €

Améliorez  
votre mémoire
Avec un programme 
d’entraînement sur 10 jours, 
déterminez le niveau de votre 
mémoire. 
K. Kolb - F. Miltner - 104 pages 
Ed. Vigot.

Réf. L’unité

210033 11,30 € 10,73 €

Atelier corps et mémoire - 
La perte mnésique est, après cinquante ans, la plainte la plus large-
ment exprimée. Compte tenu qu’une mémoire non stimulée se désac-
tive, il est nécessaire de re-éveiller tous les méca- nismes de 
la fonction afin de l’entretenir. 
L’atelier corps et mémoire est un atelier de stimu-
lation de la mémorisation traditionnel, complété 
des stimulations sensorielles du corps en situation 
« de faire ». Le corps est une entrée sensorielle et 
émotionnelle incontournable de l’activité mnésique. 
La stimulation de l’activité mentale fait partie 
de l’arsenal non médicamenteux de la maladie 
d’Alzheimer. 
Ces variantes pour la maladie d’Alzheimer com-
plètent ainsi des séries d’exercices dont l’efficacité 
a été maintes fois démontrée et élargissent le 
public concerné par cet ouvrage. 
J. Massé-Biron – 128 pages – Ed. Désiris.

Réf. L’unité

210258 19,50 € 18,53 €
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PILATES - GAINAGE - ABDOS

Pilates
express
Pratiquez où vous 
voulez, quand vous 
voulez. Définissez et 
organisez vos routines 
d’entraînement. Des 

séances de 15 mn sans matériel ; 3, 4, 5 séances 
par semaine selon vos disponibilités ; 4 objectifs 
selon vos besoins et envies (dos fort, ventre plat, 
renforcement musculaire, souplesse) votre livre, 
votre coach, votre salle de sport !  
S. Delanoë -112  pages – Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210395 10,00 € 9,50 €

Pilates sans 
risque
À partir de huit 
mouvements, ce livre 
propose de faire le lien 
entre l’anatomie et les 
exercices du Pilates. Il 
observe ainsi la struc-
ture du corps, souligne 
les risques et indique 
les préventions pos-
sibles.  

B. Calais-Germain - B. Raison - 111 pages - Ed. 
Désiris.

Réf. L’unité

210230 18,50 € 17,57 €

BEST SELLER

Pilates
Ce manuel présente 
un répertoire 
d’exercices favorisant 
l’apprentissage de 
la méthode Pilates, 

ainsi que de nouvelles variations pouvant être 
réalisées avec ou sans matériel. Des ateliers 
explicatifs, alimentés par de nombreuses photos 
et illustrations, vous permettront d’en tirer 
les meilleurs bénéfices pour la préparation 
de vos cours. Véritable outil de conscience et 
de maîtrise corporelle, ce livre est dédié aux 
professionnels du mouvement.
A-F Jaulneau – 304 pages – Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210376 28,50 € 27,07 €

Ma méthode
Pilates
Lynne Robinson, une 
référence mondiale du 
Pilates et fondatrice de 
Body Control Pilates 
vous propose, dans 
cet ouvrage, plus 
de 150 exercices 

expliqués pas à pas, classés en 
fonction des parties du corps ciblées et du 
niveau de difficulté. Cette méthode douce est 
fondée sur la respiration, l’alignement et la 
justesse des postures. Assurément un futur 
best-seller !
L. Robinson - 224 pages - Ed. Marabout.

Réf. L’unité

210384 19,90 € 18,90 €

Gainage 300
exercices
Après avoir expli-
qué en préambule 
comment placer 
son bassin pour 
bien faire tra-

vailler ses abdominaux, 
l’auteur propose 300 exercices et variantes 
appropriés aux différentes régions muscu-
laires et à des objectifs spécifiques. Avec 
des consignes claires et plus de 600 photos 
explicatives, ces exercices sont facilement 
réalisables.  
O. Pauly - 320 pages – Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210396 25,00 € 23,75 €

Gainage  
pour le 
sportif
Vous y trouve-
rez une grande 
variété d’exer-
cices innovants 
et à la portée de 
tous. Ce livre a 
pour ambition 

de se positionner comme un 
ouvrage de référence en alliant principes 
fondamentaux à respecter et applications 
pratiques.
O. Maurelli – B.Parietti – M. Pradet -
250 pages - Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210337 19,95 € 18,95 €

* Remise incluse aux prix indiqués.

Abdominaux : 
arrêtez

le massacre
Mettez-vous aux

« abdos futés »
(au quotidien, dans le train ou avec un bébé dans 

les bras), aux abdos puissants (base des arts 
martiaux), au travail global (dos, abdominaux, 

périnée).  
B. de Gasquet - 224 pages - Ed. Hachette.

Réf. L’unité

210079 20,00 € 19,00 €

BEST SELLER

Abdos
express
Bien dans mon corps, 
bien dans ma tête. 
Pratiquez où vous 

voulez, quand vous voulez. Définissez et orga-
nisez vos routines d’entraînement. Des séances 
de 15 minutes sans matériel ; 3, 4, 5 séances 
par semaine selon vos disponibilités ; 3 niveaux 
de pratique différents. Votre livre, votre coach, 
votre salle de sport !
L. Lamperim - 112  pages – Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210393 10,00 € 9,50 €

Abdos  
sans risque
La seule force 
des abdominaux 
est insuffisante 
pour obtenir un 
ventre plat et 
leur développe-
ment n’est pas 
sans risque : 
sans contrôle ou 

mal exécutés, ces abdos peuvent nuire au 
périnée, à la paroi du ventre et aux disques 
intervertébraux.
B. Calais Germain - 85 pages - Ed. Désiris.

Réf. L’unité

210190 25,00 € 23,75 €

SUR TOUS LES LIVRES*-5%
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YOGA
livres

Anatomie pour le yoga
Ce livre est une visite des rôles divers 
des muscles dans les postures de yoga. À 
travers des fiches/exemples qui observent 
à chaque fois une situation mettant en jeu 
un ou plusieurs muscles, il propose de 
distinguer et comprendre ces différents 
rôles. Un guide pour une expérience plus 
éclairée du yoga, qui aidera le lecteur à 
mieux comprendre et mieux pratiquer. 
B. Calais-Germain – 224 pages – Ed. Désiris.

Réf. L’unité

210363 24,50 € 23,27 €

Yoga anatomie et mouvement
Approfondissez la pratique du yoga en 
maîtrisant les mécanismes à l’œuvre dans 
chaque posture !
Examiner à la loupe chaque posture de 
l’intérieur pour gagner progressivement 
en souplesse et en force. Des dessins 
anatomiques très précis des muscles 
en action et de toutes les structures 
corporelles impliquées dans chaque 
asana viennent compléter les explications 
détaillées sur les forces musculaires et 
articulaires. Vous appréhenderez à quel 
point placement du dos, respiration et 
position du corps sont indissociables.  
L.Kaminoff – A. Matthews - 288 pages 
Ed. Vigot.

Réf. L’unité

210313 22,00 € 20,90 €

Raffermir votre corps 
avec le yoga
Il existe de nombreuses 
formes de yoga, mais toutes 
ont en commun de tonifier le 
corps en profondeur et en 
douceur, sans le brusquer. 
Cet ouvrage, vous permet-
tra d’acquérir les bases du 
yoga grâce à des pas à pas 

illustrés.
B. Cusson - 128 pages - Ed. Vigot.

Réf. L’unité

210048 11,90 € 11,30 €

Mon instant 
yoga
Le yoga simple et 
facile, sans matériel et 
à la portée de tous !
Plus de 60 exercices de 
yoga, pour gagner en 
énergie et en sérénité.
U. Hoffman  – 144 
pages – Ed. Vigot.

Réf. L’unité

210370 12,90 € 12,25 €

Yoga
Ouvrage qui permet 
aussi bien de se tonifier 
pour chasser la fatigue 
et éviter les problèmes 
de dos que de se 
détendre et de com-
battre le stress. Le livre 
indique les bénéfices 
de chaque mouvement. 
Il donne également des variantes aux postures 
indiquées dans le DVD.  
F. Trökes - 80 pages - Ed. Vigot.

Réf. L’unité

 210164 21,90 € 20,80 €

Livre  
+ 

Yoga sans dégâts
Adoptez les postures justes pour 
favoriser la respiration, protéger 
les articulations et éviter les 
accidents. La pratique du yoga 
sans précision de placement, 
de respiration peut entraîner 
des problèmes articulaires, 
voire cardiaques, circulatoires... 

Ce livre vous explique comment éviter les mauvaises 
postures.
B. De Gasquet – 256 pages – Ed. Marabout.

Réf. L’unité

210355 15,90 € 15,10 €

Yogathérapie
Ce livre vous propose 18 postures 
les plus pertinentes avec repré-
sentations anatomiques en cou-
leur, ainsi que leurs 72 variantes 
et 7 enchaînements spécifiques. 
Yoga et Spiradynamik®, qui 
combine la statique du yoga et 
la dynamique de la spirale du 

corps humain, puise dans les récentes découvertes 
d’anatomie et de médecine.  
Dr. C. Larson - C. Wolff - E. Hager-Forstenlechner 160 
pages Ed. Vigot.

Réf. L’unité

210388 25,00 € 23,75 €

Yoga express
Ce livre vous 
propose plus de 
40 séances de 15 
minutes sans maté-
riel et organisées 
autour de 4 objectifs : 
souplesse, renfor-
cement, équilibre et 
détente.  
J. Dumoulin –  112 
pages – Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210385 25,00 € 23,75 €

Yoga fit
Une méthode de Yoga au service 
de vos qualités physiques, 
votre santé et votre bien-être. 
Ce programme vous propose 
de développer la force et la 
souplesse, d’accroître l’énergie, 
de réduire le stress, d’adopter 
meilleures postures et d’amélio-
rer la concentration, tout en pré-
servant la santé. Écrit par Beth 
Shaw, une experte américaine 

mondialement reconnue, ce livre présente plus de 100 
figures de Yoga organisées dans des enchaînements.  
M.Shaw – 350 pages – Ed. Amphora.

BEST SELLER

Votre corps - 
votre yoga
Plus de 200 schémas 
en mouvement et 
planches du corps 
humain vous permet-
tront de comprendre 
l’anatomie fonction-
nelle et l’ensemble des mécanismes, vous 
accepterez mieux les individualités et les limites 
de vos adhérents.  
B. Clark - 320 pages – Ed. Vigot.

Réf. L’unité

210389 35,00 € 33,25 €
Réf. L’unité

210361 27,50 € 26,12 €
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STRETCHING
SUR TOUS LES LIVRES*-5%

Stretching
Des dessins anatomiques très précis des muscles en 
action viennent compléter les instructions pas à pas et 
les commentaires expliquant comment un changement 
de position peut jouer sur la sollicitation de tel ou tel 
muscle et la difficulté du travail musculaire. Pour 
chaque exercice proposé sont indiqués quand et 
comment vous étirer, et sont signalés les muscles 
principaux et secondaires sollicités, ainsi que ceux qui 
vont être mobilisés pour accompagner l’étirement. Les 
exercices proposés sont répartis en trois niveaux de 
difficulté.
G. Nelson, J. Kokkonen - 160 pages - Ed. Vigot.

Réf. L’unité

210154 24,90 € 23,65 €

Stretching 
Grâce à la nouvelle méthode 
de stretching qui vous est 
proposée dans cet ouvrage, 
issue de la rencontre entre 
les principes de l’entraîne-
ment fonctionnel, de la phy-
siothérapie et de l’ostéopa-
thie, vous pourrez améliorer 
les capacités physiques 
dans leur ensemble.
S. Rieth - 80 pages - Ed. 
Vigot.

Réf. L’unité

210311 22,50 € 21,38 €

Livre  
+ 

Réf. L’unité

210116 17,00 € 16,15 €

Le stretching global actif
Le stretching global actif est issu de la 
rééducation posturale globale, méthode de 
kinésithérapie considérée encore aujourd’hui 
comme révolu-tionnaire.
Ph E. Souchard - Ed. Désiris.

Séances 
d’étirement
Un corps à détendre, des 
muscles à étirer, une 
silhouette à allonger 
et peu de temps dans 
votre journée ? Finie 
l’équation impossible, 
terminées les fausses 
excuses : ce livre 

s’adresse à tous ceux qui, débordés, 
ont envie de garder ou de retrouver un corps jeune, souple 
et harmonieux, mais qui n’ont pas (beaucoup) de temps.
E. Sillaro- 176 pages – Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210399 18,50 € 17,58 €

Le stretching express
Un ouvrage simple et pratique, vous 
proposant 40 séquences de 10 minutes 
sans matériel selon deux niveaux de 
pratique : débutant ou intermédiaire. 
E. Sillardo - 112 pages - Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210387 9,95 € 9,45 €

BEST SELLER

Yoga et stretching :  
le guide pratique des enchainements
Découvrez pour la première fois réunis en un seul 
ouvrage  
20 enchaînements pratiqués à la fois en yoga et 
en stretching, deux disciplines bénéfiques autant 
pour le corps que pour l’esprit. Réaliser réguliè-
rement ces séries de postures vous insufflera une 
nouvelle énergie  
et vous procurera un intense bien-être physique 
et mental.  
Vous développerez votre coordination, stimulerez 
votre concentration et votre mémoire, entretien-
drez votre souplesse, votre équilibre et votre 
force, et aborderez votre vie quotidienne avec 
sérénité. En fonction de la vitesse d’exécution 

de l’enchaînement, vous travaillerez votre capacité cardio-respiratoire ou 
plongerez dans un état de détente profonde. 
J.Choque et L.Gaudin - 188 pages - Ed. Vigot.

Réf. L’unité

210241 30,90 € 29,35 €

Guide du stretching
Des explications détaillées et documentées sur les 
bienfaits du stretching et la meilleure façon de le 
pratiquer, ainsi que sur les moyens d’apprendre à 
optimiser sa respiration.  
130 exercices, accompagnés de photographies en 
couleurs et de dessins anatomiques explicatifs. Des 
conseils clairs et précis pour élaborer vous-même 
un programme d’entraînement. 
J.-P. Clémenceau - F. Delavier - M. Gundill - 144 
pages - Ed. Vigot.

Réf. L’unité

210237 21,00 € 19,95 €

* Remise incluse aux prix indiqués.
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Mon programme coaching  
sans dégâts !
La nouvelle gym, celle qui renforce notre corps 
plutôt que de l’user, s’appuie sur trois piliers : la 
respiration, la justesse des placements, qui protège 
nos articulations et nos muscles, le périnée, ce 
muscle essentiel à notre bien-être sur le long terme. 
Un programme de 200 exercices à faire à la maison : 
renforcement, gainage, stretching.
B. De Gasquet – 192 pages – Ed. Marabout.

Réf. L’unité

210379 15,90 € 15,10 €

FITBALL - GYMBALL - GYM SENIORS
livres

Ballon paille, fitball  
& gymball

Entraînement 
avec Swiss 

Ball 
160 exercices repo-
sant sur le principe 

d’équilibre, le Swiss 
Ball présente de 
multiples béné-

fices : soulagement 
des douleurs, 

amélioration de la stabilité, entretien 
et renforcement musculaire, gainage... Des 

exercices variés que vous pourrez facilement 
exécuter grâce à des consignes claires et de 

nombreuses photos explicatives.  
J.Sordello - 240 pages – 600 photos et dessins 

anatomiques - Ed.Amphora.

Réf. L’unité

210261 22,90 € 21,76 €

BEST SELLER

Par Doris St-Arnaud

un service plus

Une marque de la Fédération Française 

d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire.

EXERCICES
avec ballon 

paille

Livret  
exercices 
avec ballon 
paille 
Un manuel de 32 
pages décrivant 
68 exercices 
pour les 
abdominaux, les 
cuisses, le dos, 
les pectoraux, 
les épaules 
ainsi que des 
étirements. 

Les dernières pages proposent 3 niveaux : 
débutant, intermédiaire et avancé. 
Doris St Arnaud.

Réf. L’unité

210210 10,00 € 9,95 €

Exercices avec ballon  
Réf. L’unité

210157 15,00 € 14,25 €

Exercices avec ballon et poids
Réf. L’unité

210158 15,00 € 14,25 €

SUR TOUS LES LIVRES*-5%

* Remise incluse aux prix indiqués.

Réf. L’unité

210222 17,00 € 16,15 €

Gérer au quotidien son autonomie 
fonctionnelle 
Activités adaptées aux personnes en perte 
d’autonomie. 58 situations sécurisées. Pour 
les personnes agées mais aussi pour tous les 
adultes diminués.  
M. Baron - F. Brunet et C. Verret - 104 pages -
Ed. Revue EPS.

BEST SELLER

5e Edition

Gymnastique et bien-être  
pour les seniors
Un ensemble d’exercices facilement 
accessibles pour le bien-être général des 
séniors.  
A. Louvard - 160 pages - 450 photos -  
Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210007 22,50 € 21,37 €

Être en forme et en pleine santé
Souhaitez-vous réellement améliorer votre 
forme ? Avez-vous la volonté de vous investir afin 
de protéger votre santé et d’optimiser votre bien-
être ? Êtes-vous prêt à agir, convaincu qu’une 
activité physique pertinente et qu’une alimenta-
tion cohérente sont les clés indispensables afin d 
atteindre votre équilibre ?  
P. Guyot  – 230 pages – Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210369 24,95 € 23,70 €

Step
Comment construire rapidement une chorégraphie ? Comment 
lui donner une valeur ? Comment l’enseigner en toute sécurité 
sans décomposer tous les gestes ? Pour la première fois paraît 
un ouvrage pédagogique sur cette discipline. L’auteur, passionnée 
par son sujet, fournit des clés pour adapter des chorégraphies 
aux objectifs visés, et favorisant la pédagogie différenciée, indis-
pensable pour gérer l’hétérogénéité d’un groupe. Votre bonus en 
tant que lecteur de l’ouvrage Step : plus de 80 vidéos en musique 
(disponible sur le site www.eps.fr).

Réf. L’unité

210359 33,00 € 31,35 €
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RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Cardio 
express 
Bien dans mon 
corps, bien 
dans ma tête.
3, 4, 5 séances 
par semaine 
selon vos 

disponibilités ; 4 
objectifs selon vos besoins et envies (endurance 
fondamentale, interval training, résistance, 
outdoor training).
F. Heimburger - 112  pages – Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210394 10,00 € 9,50 €

Training express
Pratiquez où vous voulez, quand vous voulez. 

F. Leblond – 112 pages – Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210386 9,95 € 9,45 €

* Remise incluse aux prix indiqués.

Kettlebell
Les kettlebells sollicitent 
simultanément plusieurs 
chaînes musculaires et 
permettent de développer 
la force fonctionnelle. 
Pourquoi ? Comment ? 

Suivez le premier guide français entièrement consacré 
à cette méthode et découvrez pourquoi cet entraîne-
ment est différent, quels sont les fondamentaux et 
les mouvements spécifiques à connaître, comment 
concevoir vos séances.
J. Lebanner – D. Van Craenenbroeck - 144 pages - 
Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210319 22,50 € 21,38 €

Kettlebell  
au féminin
Esthétique, tonicité, 
gainage, renforcement 
musculaire, endurance, 
équilibre, explosivité...  
Les kettlebells sollicitent 

simultanément plusieurs chaînes musculaires 
et permettent de développer de nombreuses 
qualités. L’auteur explique le potentiel de cet 
outil, de cet entraînement, détaille les meilleurs 
exercices, et propose des programmes clés en 
main.
D. Van Craenenbroeck – 256 pages –  
Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210343 27,50 € 26,13 €

Hiit au féminin
Le HIIT, High-Intensity 

Interval Training est un 
entraînement fractionné 

de haute intensitf : 
alternance de phases 

d’efforts très intenses 
et de phases courtes de récupération, 

qui permet, en 20 minutes, d’effectuer un travail 
supérieur à 1 heure de cardio. Dans cet ouvrage plus 
de 60 exercices pour faire travailler tous les groupes 

de muscles du corps, plus de 50 séances d’entraî-
nement.

S. Bartram – 224 pages – Ed. Marabout.

Réf. L’unité

210354 15,90 € 15,10 €

Hiit
Le HIIT (High Intensity Inter-

val Training) propose des 
séances intenses et courtes. 

Grâce à des mouvements 
inédits, pratiqués avec 

poids de corps ou avec du 
petit matériel ce manuel 

permet une amélioration des 
qualités athlétiques géné-

rales en associant perte de graisse, développement 
musculaire, gain de force et travail de gainage. Après 
avoir expliqué les spécificités et la méthodologie,  les 
auteurs détaillent plus de 100 exercices et proposent 

différents programmes.
Ch. Pourcelot – M. Vidal – 280 pages – Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210336 24,95 €  23,70 €

BEST SELLER

Entraînement avec  
sangle de suspension
Nicolas Piémont utilise les sangles pour le 
renforcement musculaire et le réajuste-
ment postural de toute personne souhaitant 
prévenir des traumatologies (notamment 
dorsales), améliorer le bien-être corporel 
ou développer les capacités physiques. 
Après un rappel des connaissances ana-
tomiques et des fondamentaux posturaux, 
il détaille des mouvements empruntés au 
gainage et au Pilates dans des fiches illus-
trées de photos pédagogiques. Il propose 
également des exemples de séances et un 
programme spécifique «cuisses-abdos-
fessiers». 
N. Piémont – 200 pages – Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210294 22,90 € 21,75 €

Entraînement
fonctionnel
avec BLACKROLL®
Trois experts, expliquent l’utilisation et 
les avantages des rouleaux, balles et 
blocks pour une pratique optimale ; son 
impact sur l’amélioration de l’équilibre, 
la mobilité, la stabilité et la force.
Découvrez dans ce livre diverses 
méthodes d’entraînement et 42 exer-
cices entièrement illustrés pour rester 
actifs, sans douleur et souples sur le 
long terme !
T. Pfitzer, L. GRAUMANN, M. Andrä –  144 
pages – Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210371 19,95 € 18,95 €
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RENFORCEMENT MUSCULAIRE
livresSUR TOUS LES LIVRES*-5%

* Remise incluse aux prix indiqués.

Musculation sans matériel
Cette méthode efficace sans matériel vous propose plus de 150 des exercices 
d’entraînement ciblant les principaux groupes musculaires : bras, pectoraux, 
épaules, dos, cuisses, fessiers et mollets … Chacun des exercices présentés 
est détaillé et accompagné d’une illustration anatomique faisant apparaître 
les principaux muscles sollicités ainsi que les structures avoisinantes, 
notamment les os, les ligaments et les tendons. Vous pouvez ainsi examiner 
chaque mouvement de musculation de l’intérieur et cibler facilement les 
muscles que vous souhaitez développer.  
B. Contreras – 288 pages – Ed. Vigot.

Réf. L’unité

210351 22,00€ 20,90 €

La bible de la musculation au poids de corps
Un véritable recueil de plus de 480 mouvements réalisés au poids 
de corps dont les origines remontent à la pratique ancestrale du 
Yoga. Des exercices inédits, efficaces et évolutifs issus d’activités 
physiques variées telles que le « Parkour », le « Street Workout », 
« l’Animal Flow », les sports de combat ou le « Cross-Training » afin 
d’élaborer 450 séances d’entraînement.  
C. Poucelot – 500 pages – Ed. Amphoras.

Réf. L’unité

210362 29,95 € 28,45 €

Musculation fonctionnelle
Vous souhaitez avoir et transmettre les bons 
gestes d’entraînement ? Voici un ouvrage qui 
vous propose de découvrir l’entraînement 
fonctionnel. Grâce à l’avancée des neuros-
ciences et de l’anatomie fonctionnelle, vous 
allez franchir un nouveau cap dans vos 
pratiques et pouvoir adapter vos exercices. 
Echauffement, évaluation du niveau, exercices 
par partie du corps, stretching, tout est fait 
dans ce manuel pour vous guider sur la bonne 
voie. L’objectif de Pascal Prévost-Dr en physio-
logie et biomécanique, et Claire Lefebre, coach 
et préparateur physique : vous permettre de 
vous reconnecter avec votre véritable motri-
cité naturelle.  
P.Prévost – D. Reiss – 144 pages – Ed. 
Amphora.

Réf. L’unité

210366 19,95 € 18,95 €

BEST SELLER

Mon coach musculation
En contact quotidien avec des pratiquant(e)s de 
musculation, David Costa doit faire face à de 
nombreuses interrogations sur la musculation, 
l’entraînement, les étirements, le cardio, la 
sèche, la prise de masse, l’alimentation et les 
compléments alimentaires. Avec sa grande 
expertise, il répond à plus de 160 questions en 
s’appuyant sur des études scientifiques.  Vous 
profiterez de nombreux conseils et d’outils 
pratiques pour progresser dans le respect du 
corps. Plus de 90 exercices entièrement décor-
tiqués et illustrés
D. Costa –  288 pages – Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210372 24,50 € 23,28 €

Entrainement fonctionnel pour le sportif
Michael Boyle présente les concepts, la méthode, les exercices et les 
programmes pour développer le potentiel. Une série d’évaluations 
fonctionnelles permet d’élaborer un programme spécifique pour 
chaque profil avec des exercices progressifs de renforcement permet-
tant de travailler l’équilibre, la stabilité et la puissance. Cet ouvrage 
propose également des conseils sur la planification de l’entraînement 
ainsi que sur l’utilisation des automassages, des étirements et des 
échauffements dynamiques. Cet ouvrage va au-delà des tradition-
nelles compilations de mouvements de musculation dans la mesure 
où est inclus un accès en ligne à des vidéos de démonstration, des 
commentaires et des analyses des exercices.
M.Boyle – 270 pages – Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210360 29,95 € 28,45 €

Mon carnet de musculation
Voici un véritable outil pratique qui vous accompagnera toute l’année. 
Il vous permettra d’organiser et d’adapter vos séances en fonction 
de vos objectifs. Vous y indiquerez toutes les informations utiles : les 
exercices réalisés, le nombre de séries et de répétitions effectuées, 
les charges utilisées, ainsi que la cadence et le temps de récupération 
adoptés. Ce support clair et exhaustif vous permet de préparer et de 
revenir sur vos séances afin d’éviter la stagnation et la lassitude. 
N. Piémont -  144 pages – Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210295 17,50 € 16,62 €
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livres

ENTRAÎNEMENT - COURSE
SUR TOUS LES LIVRES*-5%

* Remise incluse aux prix indiqués.

Street workout
Une discipline en plein 
essor qui associe muscu-
lation au poids de corps et 
gymnastique. Voici le pre-
mier manuel entièrement 
consacré à cette activité !  
L’auteur détaille 50 figures 
et variantes présentées 

sous forme de fiches et classées 
en 4 niveaux de difficulté. Grâce à des photos 
pédagogiques, des consignes claires et des 
exercices progressifs, bénéficiez de toutes les 
clés pour s’initier et progresser efficacement 
sans se blesser. 
E. Sanna - 272 pages - Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210323 24,95 € 23,70 €

Course à obstacles
En plein essor depuis 2013, la 
course à obstacles, inspirée 
des parcours du combattant 
propres aux entraînements 
militaires, est devenu un 
sport d’endurance à part 
entière. Cette pratique très 
exigeante permet de se 
confronter avec soi-même 

en testant ses limites physiques 
et mentales pour se dépenser, vivre une expérience 
inédite ou renforcer l’esprit d’équipe au sein d’un 
groupe. Murs, filets, barbelés, montagnes de boue, 
ce livre présente les outils techniques et conseils 
utiles à la  préparation d’une course à obstacles 
dans de bonnes conditions. Les auteurs proposent 
une méthodologie d’entraînement ainsi que des 
exercices spécifiques permettant de progresser 
rapidement.  
E. Sanna – M. Lorblanchet – 320 pages – 
Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210344 24,95 € 23,70 €

Semi-marathon
Ce manuel pratique vous permet d’éviter les erreurs commises, principales 
causes de contre-performances. Trouver un équilibre entre quantité et qua-
lité et découvrez quelles sont les méthodes qui fonctionnent et les séances 
indispensables, ce qui ne sert à rien. Un ouvrage structuré en deux niveaux : 
1- vous progresserez rapidement grâce à des explications détaillées qui 
vous permettront de bien appréhender votre entraînement. 2- grâce aux 
conseils, vous parviendrez à baisser vos chronos. Vous adopterez un plan 
d’entraînement spécifique afin d’arriver le jour J dans un état optimal.
C.Brion – 160 pages – Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210341 14,95€ 14,20 €

Running
Vous trouverez dans cet ouvrage les informations et les réponses aux questions 
pour vous initier sereinement ou vous perfectionner efficacement. Vous appren-
drez les fondamentaux à maîtriser pour avoir une bonne foulée, vous découvri-
rez les nouvelles techniques et technologies qui révolutionnent ce sport, vous 
suivrez les nombreux plans d’entraînement, vous apprécierez les différents 
conseils. Pour gérer au mieux votre préparation et vos courses en fonction de 
vos objectifs.
M. Delore – 280 pages – Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210340 24,90 € 23,66 €

Daniel’s running
Jack DANIELS, grand entraîneur. Sa méthode, validée avec succès sur 
le terrain, est devenue une véritable référence. Son objectif ? Vous 
permettre de courir plus longtemps et plus vite, grâce à des séances 
réalisées à une intensité et des allures optimales, basée sur votre niveau 
réel via l’indice VDOT. Bénéficiez de programmes et de plans d’entraî-
nement. Retrouvez aussi des chapitres consacrés à la programmation 
saisonnière, à l’entraînement en altitude ou sur tapis roulant… 
J. Daniels – 320 pages – Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210342 24,95 € 23,70 €

Guide de la foulée
Vous courez ? Avec une prise d’appui talon ? Il est 
temps de tester – et d’adopter – la prise d’appui 
avant-pied ! La foulée avec prise d’appui avant-
pied, qu’on appelle aussi minimaliste, médio-pied 
ou naturelle, ne se résume pas uniquement à 
prendre appui au niveau de l’avant-pied : la 
localisation de la prise d’appui, le déroulé du pas 
vers l’arrière, la qualité de l’amortissement, la 
fréquence d’appui sont autant d’éléments qui 
nécessitent d’être compris et maîtrisés. Quel 
est l’intérêt d’une prise d’appui avant-pied ? 

Comment se préparer à cette pratique  et comment 
l’acquérir ? Quelle gestuelle adopter ? Quel programme suivre ? À quelle 
allure courir ? Avec quelles chaussures ?
F. Brigaud – 256 pages – Ed. Désiris.

Réf. L’unité

210374 8,00 € 7,60 €

Corriger le pied sans semelle
Un pied plat pronateur ou creux supinateur n’est 
pas une fatalité : il n’est essentiellement que le 
résultat d’un « défaut de posture », que l’on peut 
donc corriger. Cet ouvrage expose une nouvelle 
conception du fonctionnement du pied, afin 
de dépasser l’idée habituelle et erronée que 
le pied est un bloc et qu’un pied pronateur ou 
supinateur n’a d’autre solution que le port de 
semelles ou de chaussures correctrices. Bien 
au contraire, la forme du pied peut changer de 
façon instantanée, se creuser ou s’aplatir grâce 

au complexe articulaire de torsion, et le talon se déplacer latéralement, 
indépendamment de l’avant-pied en appui.
F. Brigaud – 240 pages – Ed. Désiris.

Réf. L’unité

210373 28,50 € 23,28 €
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MARCHE NORDIQUE - AQUAGYM
livresSUR TOUS LES LIVRES*-5%

Randonnée 
préparez vos 
voyages
La grande randonnée, 
le voyage à pied et 

“l’itinérance” sont de plus en plus 
populaires. Ce guide vous apporte toutes les 
informations pour vous préparer au mieux et 
vivre votre aventure de la façon la plus sereine 
possible. Vous y découvrirez aussi les grandes 
randonnées proposant les plus beaux et plus 
marquants itinéraires et en bonus, un cahier spé-
cial sur les chemins de Saint-Jacques.
S . Bazin – 250 pages  - Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210346 27,50 € 26,12 €

Randonnée :  
s’initier et  
progresser
Des informations et 
les conseils essentiels 
pour bien aborder et 
pratiquer la randonnée 

sereinement et en toute sécurité. Des repères 
sur la préparation, l’approche de l’environnement 
et la météo. La meilleure façon de marcher ou 
de s’orienter, le choix des équipements, les bons 
réflexes pour s’alimenter et prévenir d’éven-
tuelles blessures. 
R. Calmé - 192 pages - Ed Amphora.

Réf. L’unité

210213 19,95€ 18,95 €

* Remise incluse aux prix indiqués.

Aquagym

Aqua fitness
Voici le premier ouvrage qui regroupe 
l’ensemble des principales activités « fitness » 
en milieu aquatique. Aérobic aquatique, 
aqua-biking, fitness-palmes, aqua-trampoline, 
renforcement musculaire et stretching, circuit 
training, retour au calme : pour chacune, l’auteur 
détaille les principes généraux, le matériel 
nécessaire, l’organisation et la préparation des 
séances, une très large sélection d’exercices, 
d’enchaînements et de chorégraphies… Abondamment illustré, ce 
livre présente un classement des techniques utilisée et propose des 
concepts et approches inédites. 
Y. Mathieu – 300 pages – Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210339 29,95 € 28,45 €

Gym aquatique
120 exercices pour l’entretien, le renforcement musculaire 
et la relaxation. 
E. Profit - P. Lopez - 128 pages couleurs - 75 dessins -  
Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210013 19,50 € 18,52 €

Aquajogging, aquamoving, aquarunning
Ce nouvel ouvrage démontre l’intérêt pour tous les sportifs 
de se préparer, améliorer ses performances, récupérer et se 
rééduquer grâce aux bienfaits de l’eau. En l’absence de micro-
traumatismes rencontrés lors des exercices au sol, font de 
cette méthode en flottabilité assistée, un atout majeur.  
JM. Lamarque - 128 pages - Ed. Désiris.

Réf. L’unité

210264 16,00 € 15,21 €

La marche nordique
L’auteur nous explique comment pratiquer, mais 
aussi comment et pourquoi la marche nordique 
est bénéfique pour le corps et pour l’esprit. 
Technique : équipement et matériel, mouvement 
académique de base et comment constituer une 
séance complète de marche nordique à partir des 
exercices et mouvements décrits précédemment.
JP Guilloteau- 144 pages – Ed. Glénat.

Réf. L’unité

210267 15,50 € 14,73 €

Marche nordique
Cet ouvrage présente la marche nordique : la 
bonne technique, la pratique dans de bonnes 
conditions, les différents entraînements et 
les moyens de se perfectionner. Retrouvez un 
programme de 12 semaines, pour vous lancer et 
vous y tenir !
Arja Jalkanen-Meyer – 96 pages – Ed. Solar.

Réf. L’unité

210375 12,90 € 12,25 €

BEST SELLER

Marche nordique
Ce livre contient tout ce qu’il vous est important de savoir pour 
apprendre la bonne technique, pratiquer dans les meilleures conditions, 
construire des entraînements variés, et pour vous perfectionner. Que 
vous soyez débutant ou sportif accompli, ces 11 séances et leurs nom-
breux conseils et astuces vous accompagneront longtemps !  
Arja Jalkanen-Meyer - 160 pages - Ed. Manerka.

Réf. L’unité

210249 29,90 € 28,41 €

Découvrez et achetez  
les vidéos techniques  
marche nordique réalisées  
par Jean-Pierre Guilloteau,  
formateur marche nordique.

Page

4

et bénéficiez  
d’une remise EPGV  
de 20%

Livre  
+ 
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SUR TOUS LES LIVRES*-5%

* Remise incluse aux prix indiqués.

livres

MASSAGE - BIEN-ÊTRE

Respiration
Il y a au moins une
centaine de façons
de respirer et même bien plus. Respira-
tion : passive ou active ?
Apnée : temps de repos ou d’intense 
activité ?
Ce livre propose d’explorer le(s) geste(s) 
respiratoire(s) et de pratiquer de nom-
breux exercices. 
B. Calais-Germain - 224 pages - Ed. 
Désiris.

Réf. L’unité

210180 29,00 € 27,55 €

Bien respirer
La respiration influe directement sur de nom-
breux paramètres de votre bien-être quotidien 
et peut vous permettre d’atteindre différents 
objectifs : préserver votre capital santé et 
développer votre énergie, mieux gérer votre 
stress et vos émotions, vous relaxer en toutes 
circonstances, améliorer la qualité de votre 
sommeil, adapter votre organisme à l’effort 
et mieux récupérer, augmenter votre pouvoir 
de concentration... 
J. Choque | L. Gaudin - 192 pages – Ed. 
Amphora.

Réf. L’unité

210398 29,90 € 28,41 €

Massages
Comment une technique aussi simple que le 
massage peut-elle assurer le bien-être du corps 
comme de l’esprit ? Découvrez dans cet ouvrage 
les techniques et approches du massage. 
K. Schutt - 128 pages - Ed. Vigot.

Réf. L’unité

210189 11,90 € 11,31 €

Le massage des zones réflexes
Cet ouvrage propose des exercices permettant 
d’apprécier les différentes techniques de mas-
sage pour les mains et les pieds. 
F. Wagner - 96 pages - Ed. Vigot.

Réf. L’unité

210035 11,90 € 11,31 €

Massage anatomie et techniques
Cet ouvrage aborde le massage d’une manière 
unique, en combinant apprentissage de l’anato-
mie et des techniques du massage suédois. Guidé 
par des photographies et de nombreux dessins 
anatomiques en trois dimensions détaillant les 
zones musculaires massées, vous visualiserez 
facilement le mouvement à réaliser. Conseils et 
mises en garde pour optimiser vos gestes sans 
risque de provoquer de douleur.
 A. Ellsworth – P. Altman – 160 pages - Ed. Vigot.

Réf. L’unité

210168 23,90 € 22,70 €

Automassage avec petit matériel
Santé, bien-être, préparation physique : voici le 
premier livre consacré aux automassages avec 
petit matériel (cylindre à picots, roll Pilates, barre 
de massage, demi-rouleau de massage balles à 
picots…) Une première partie théorique, consa-
crée aux notions anatomiques et physiologiques, 
aux principes fondamentaux de l’automassage. 
Plus de 100 exercices, faciles, classés par groupe 
et chaîne musculaires.
A-F. Jaulneau – 320 pages – Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210332 24,90 € 23,66 €

BEST SELLER

Relaxation
Apprécier l’alternance tension/relâchement. 
Soulager les tensions physiques et mentales, 
renforcer son bien-être global, améliorer la 
qualité de son sommeil sont au programme de 
ce livre et de ce CD en 4 modules.  
F. Hainbuch - 80 pages - Ed. Vigot.

Réf. L’unité

210163 21,90 € 20,80 €

Libérez-vous du mal de dos
Ce livre augmentera votre confiance en vous et en 
vos capacités, et réduira votre peur de vous faire 
mal. Il vous permettra de bouger à nouveau avec 
des exercices sûrs et efficaces. 
N. Sinfield - 144 pages – Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210397 12,50 € 11,88 €

Livre  
+ CD
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* Remise incluse aux prix indiqués.

livres

GYM ENFANTS
SUR TOUS LES LIVRES*-5%

Coffret musicotricité
Tout utramme d’éducation musicale 
et corporelle, une mine d’activités à 
conduire pour mettre en relation les 
paramètres  
musicaux et les composantes 
gestuelles. Un coffret de 3 CD 
audio avec plus de 30 nouvelles 
compositions musicales et de 
36 fiches décrivant plus de 100 
activités. 
S. Boëche.

Réf. L’unité

240385 129,90 €

Coffret  
3 CD

L’éducation physique
à l’école
Des exemples immédiatement 
réalisables dans tous les domaines 
d’activités : danse, activités gym-
niques, sports collectifs, activités 
d’orientation, activités athlétiques 
et jeux d’opposition. 
Ministère de l’éducation nationale - 
Direction de l’enseignement - 368 
pages - Ed. EPS.

Réf. L’unité

 210229 35,00 € 33,25 €

Pratique d’actions motrices pour les enfants jusqu’à 7 ans
Un livre très pratique pour proposer et organiser des jeux, des exercices ou des parcours de motricité adaptés à 
l’enfant. Les 3 premiers chapitres détaillent jeux et exercices en salle, classés par intensité et par niveau. Le chapitre 
suivant propose des exercices de remédiation en mathématique et en langue française en expliquant comment intro-
duire des concepts scolaires en le matériel de psychomotricité. Enfin, le dernier chapitre détaille le matériel à utiliser. 
C. Saublens - 256 pages - Ed. Amphora.

Réf. L’unité

210272 23,50 € 22,32 €

Jeux d’expression corporelle
Une multitude de situations d’expressions cor-
porelles attrayantes sous forme de jeux pour les 
3-10 ans.
B. Usmer - M. Rollet - 80 pages - Ed. EPS.

Réf. L’unité

210228 18,00 € 17,10 €

Réf. L’unité

210265 34,50€ 32,78 €

L’enfant et l’activité physique :
de la théorie à la pratique
L’exercice est un levier majeur pour opérer un 
changement et il est nécessaire de mettre en 
place une activité physique adaptée. Rédigé par 39 
spécialistes de l’enfant, du sport et de la santé, cet 
ouvrage propose de développer les connaissances 
scientifiques, techniques et pratiques permettant 
une meilleure prise en charge des enfants.
V. Martin – S. Ratel - 440 pages– Ed. Désiris.

Education physique  
pour les moins de 5 ans
65 fiches d’exercices. M.Bonhomme -
Ch. Jallon - 192 pages - Ed. EPS.

Réf. L’unité

210223 18,00 € 17,10 €

Danse, acrosport  
et gymnastique rythmique  
pour les 3-12 ans
Cet ouvrage fournit des situations concrètes 
et réalistes pour «oser» se lancer dans 
l’aventure de l’enseignement des activités 
artistiques. C. Catteau et A.M. Havage - 
160 pages - Ed. EPS.

Réf. L’unité

210226 18,00 € 17,10 €

Des ballons et des jeux 
Un outil très concret d’enseignement de 
jeux collectifs avec fiches de jeu. 
M. Besson - Ph. Vanroose 80 pages -
Ed. EPS.

Réf. L’unité

210224 18,00 € 17,10 €

Quatre activités d’EPS  
pour les 3-12 ans
Des activités et des jeux sur quatre disci-
plines : lutte, gymnastique, jeux de balles 
et endurance. C. Catteau - C. Duffau - A.M. 
et O. Havage - 80 pages - Ed. EPS.

Réf. L’unité

210225 18,00 € 17,10 €
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Disques glisseurs

Pilates

Fitball - Gymball

PILATES - GYMBALL - FITBALL - DISQUES GLISSEURS
dvd

Pilates : mincir en forme
Réf. L’unité

220165 8,95 €

Pilates : dynamique
Réf. L’unité

220192 9,95 €

Soffia Morghad, vous propose les nom-
breux avantages d’une méthode d’entraî-
nement particulièrement efficace par des 
exercices simples, faciles et concrets. 

 >  Durée : 45 min 

Lucy Knight vous propose des conseils et 
des exercices pour affiner votre silhouette 
en adoptant une meilleure posture et en 
allongeant vos muscles ! Elle a préparé 
pour vous 10 mouvements de la méthode 
Pilates. Deux enchaînements vous seront 
ensuite proposés à choisir entre deux 
niveaux de difficultés. 

Pilates :  pour débutant
Réf. L’unité

220164 8,95 €

Pilates : silhouette
Réf. L’unité

220190 9,95 €

 >  Durée : 56 min

 >  Durée : 52 min

Rida et Isabelle ont sélectionné les exercices de Pilates qui vont 
vous permettre de travailler de manière efficace vos bras, cuisses 
et vos fessiers. 3 niveaux progressifs.

Pilates : spécial abdos
 >  Durée : 70 min 

Réf. L’unité

220067 9,95 €

Pilates : bras, cuisses, fessiers
 >  Durée : 80 min 

Réf. L’unité

220160 9,95 €

Pilates magic circle
 >  Durée : 65 min 

Réf. L’unité

220161 9,95 €

Gymball : 
ventre plat / dos fort 
Au programme de ce dvd, tous les exercices et enchai-
nements pratiques pour renforcer les abdominaux.

 >  Durée : 90 min 
Réf. L’unité

 220083 8,95 €

Coffret 3 DVD gymball
Ce coffret vous propose 3 DVD aussi complets que diversifiés, avec Lucy Knight.
Le premier propose pas moins de 3 séries d’enchainements en aérobic avec le 
gymball, en renforcement musculaire, abdos, cuisses et fessiers. Le second 
propose une séance de Pilates avec le gymball et le dernier des enchainements 
dynamiques avec le gymball.

 >  Durée : 220 min 
Réf. L’unité

220225 22,90 €

Coffret  
3 

DVD Gliding 1
Alternance de séquences
de LIA et d’exercices avec
disques glisseurs. 

 >  Durée : 65 min 
Réf. L’unité

220156 12,95 €

DVD Gliding Cardio AFC
4 séquences comprenant des exercices 
cardiovasculaires et des exercices mus-
culaires sollicitant les abdominaux, les 
fessiers et les cuisses. 

 >  Durée : 60 min 
Réf. L’unité

220034 12,95 €

DVD intervalles Gliding - step
Une  séance mixte Gliding et step. 4 
séquences d’exercices avec  
le Step alternées avec 4 séquences d’exer-
cices avec Gliding. 

 >  Durée : 60 min 
Réf. L’unité

220189 12,95 €

DVD Gliding 2
Séance d’exercices en position debout, dor-
sale, latérale et ventrale visant le renforce-
ment de tous les groupes musculaires.

 >  Durée : 65 min 
Réf. L’unité

220157 12,95 €
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SPÉCIAL SENIORS - DANCE
dvd

Tonus musculaire avec petit matériel
Une séance de gymnastique avec ballon et élastique, 
permettant un travail tout en douceur, sans trauma-
tisme articulaire. Les seniors apprécieront. 

 >  Durée : 65 min 
Réf. L’unité

220174 9,95 €

Réf. L’unité

220175 9,95 €

Equilibre et coordination
Pour les plus de 60 ans. Des ateliers sont  proposés 
pour mettre en jeu les réflexes d’équilibration, de 
vitesse de réaction, de prise d’informations sen-
sorielles, de contact avec le sol. Deux parties : une 
séance axée sur la souplesse et le renforcement 
musculaire, puis sept ateliers spécifiques traitant 
de l’équilibre et de la coordination.

 >  Durée : 65 min 

Objectif pleine forme
Un programme adapté pour renforcer la 
densité osseuse, augmenter la tonicité 
musculaire, protéger le coeur, entretenir 
l’équilibre et la coordination, assouplir 
le corps...

 >  Durée : 65 min 

Réf. L’unité

220166 9,95 €

Souplesse
Nancy Marmorat vous propose une 
série complète d’exercices d’étirements 
permettant de 
vous assouplir et de vous muscler en 
douceur, sans matériel. L’objectif est de 
prévenir les douleurs articulaires et les 
tensions musculaires liées à l’âge. 

 >  Durée : 70 min 

Réf. L’unité

220168 9,95 €

Collection gym seniors
Réveil musculaire
Petites séances de 20 min permettant de préserver 
l’ensemble des aspects de la condition physique :ren-
forcement musculaire, souplesse, équilibre,capacité 
cardio-respiratoire, et coordination. 

 >  Durée : 100 min 

Réf. L’unité

220167 9,95 €

TOP VENTE

41 6

7

2 53

8 9 10 11 12

N° Réf. Désignation Durée L’unité

1 220020 GYM DANCE 65 min

9,95 €

2 220022 HI LOW LATINO 71 min
3 220023 STEP DÉBUTANT INTERMÉDIAIRE 65 min
4 220024 STEP INTERMÉDIAIRE AVANCÉ 50 min
5 220025 STRETCHING 50 min
6 220063 LES NOUVEAUX ABDOS 60 min
7 220064 BODY SCULPT 50 min

N° Réf. Désignation Durée L’unité

8 220100 AFRO FIT 90 min
8,95 €9 220249 LATIN DANCE 80 min

10 220253 FIT’SALSA 62 min

N° Réf. Désignation Durée L’unité

11 220031 100 % LATINO 60 min
25,00 €

12 220110 AÉRO ZOUK 50 min
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dvd

COLLECTIONS

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Jessica Mellet Anaïs Royer

1 2 3 4 5 6

7

N° Réf. Titre Contenu Proposé par : Durée Prix
1 220210 STEP DEBUTANT Chorégraphies step moderne P. Dugas & A. Mallier

90 mn 8,95 €

2 220211 STEP INTERMEDIAIRE Chorégraphies step variées et originales L. Giorgi & M. Moreau
3 220207 AEROBIC 1 Mouvements simple sur un rythme élevé P. Dugas & K. Khazani
4 220208 AEROBIC 2 Chorégraphies modernes efficaces G. Godiane & B. Harraca-Taulet
5 220209 AEROBIC 3 Chorégraphies intenses J. Garcia & Brice Harraca-Taulet
6 220214 KICK'N FIT Une séance à l'intensité explosive E. Akermann
7 220216 VENTRE PLAT Des exercices simples très efficaces L. Vital et J. Garcia
8 220215 ABDOS FESSIERS Un cours dynamique, des mouvements dévloppés A. Royer & B.Harraca-Taulet
9 220218 FITNESS MINCEUR Une séance d'intervalle training J. Mellet & A. Mallier

10 220219 CHALLENGE MINCEUR Des exercices pratiques et efficaces A. Royer & G. Godiane
11 220222 DESTRESS ET RELAX Deux séances de 30 min J. Mellet, A. Mailler & K.Khazani
12 220221 WAKE UP Deux séances de 30 min M. Moreau & B.Harraca-Taulet

N° Réf. Désignation L’auteur Durée L’unité

1 220178 STEP DÉBUTANT A. Mallier 100 mn

8,95 €
2 220180 STEP INTERMEDIAIRE J. Garcia 80 mn
3 220182 CUISSES ABDOS FESSIERS J. Garcia 85 mn
4 220183 ABDOS FESSIERS G. Godiane 90 mn

N° Réf. Désignation L’auteur Durée L’unité

5 220184 FIT DANCE J. Roy 80 mn
8,95 €6 220186 AEROBIC K. Khazani 85 mn

7 220187 AEROBIC J. Mellet 90 mn

N° Référence Titre Durée Prix

1 220094 STEP DÉBUTANT

90 mn 8,95 €
2 220096 AÉROBIC
3 220101 ABDOS FESSIERS
4 220102 BODY SCULPT
5 220103 PUSH

N° Référence Titre Durée Prix

6 220242 AÉRO 51 mn
8,95 €

7 220243 FAT BURNER 59 mn

1 2 3 4 6 75

COMMENT PASSER
VOTRE COMMANDE
DIRECTEMENT SUR

Il n’est plus besoin de présenter Jessica Mellet, spécialiste reconnue. Elle vous propose au travers de cette 
collection de DVD d’une durée de 90 mm, des cours simples, faciles à transmettre avec des enchainements  
et des chorégraphies aussi dynamiques que modernes. Une collection plébicité et une VALEUR SÜRE. 
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 TÉLÉCHARGEMENT

Depuis plus de 7 ans, Move On Mix s’est 
imposé dans le monde du fitness comme 
une référence en terme de qualité de mixs/
playlists, de choix, de rapidité d’envoi, de 
service auprès de ses clients et de satisfaction 
de leur part !

Move On Mix est présent un peu partout en 
France, mais aussi dans 5 pays d’Europe et 
d’Amérique.

Son créateur, Nicolas, après une carrière de 
DJ en France et à l’étranger, une présence 
lors d’évènements mix avec de grands noms 
(D. Guetta, B. Sinclar...), un single signé en 
maison de disques et passé en radio et dans 
les charts, décide de transférer l’ambiance 
chaude et festive des boîtes de nuit dans les 
salles de fitness ! Etant lui-même habitué 
des cours fitness depuis près de 15 ans et 
compétiteur dans plusieurs sports, il lui est 
facile de comprendre les besoins et attentes 
des professionnels du métier du sport ainsi 
que des adhérents des salles et associations.

De nombreux partenariats au fil des années 
sont venus lier Move On Mix à plusieurs 
activités en devenant fournisseur musical 
exclusif des concepts, de certains types 
de cours pour des grandes chaînes de 
salles fitness, et enfin en étant intervenant 
en centres de formation BPJEPS... l’idée 
étant à chaque fois de partager les mêmes 
convictions et valeurs !

Il était donc normal que des professionnels 
comme Gévédit et Move On Mix s’associent 
pour vous proposer le meilleur pour vos 
cours dès cette rentrée !

Nicolas FOURNIER

Remplissez votre formulaire de commande 
après avoir selectionné vos choix.

Indiquez le code promo partenariat :       GEVEDIT
Indiquez également votre

n° de licence animateur EPGV   

ou le     n° d’affiliation de votre club FFEPGV.

PRÉPAREZ VOS PLAYLISTS,

COMMANDEZ ET TÉLÉCHARGEZ VOS MUSIQUES

EN PARTENARIAT AVEC

sur www.moveonmix.com

et bénéficiez d’une remise EPGV de
 

-10%

QUALITÉ      PRATICITÉ      RAPIDITÉ

 Plus de 180 mix et playlists
 Plus de 170 warm-up
 Tous les styles musicaux
 Pour tous les types de cours
 Pour une utilisation multi supports

COMMENT PASSER
VOTRE COMMANDE
DIRECTEMENT SUR

Votre commande est terminée, Move On Mix vous enverra votre 
lien de téléchargement sur votre boîte mail en un temps record.

Une information, un conseil :
contactez Nicolas FOURNIER

au 07 87 00 04 72 ou moveonmix@gmail.com 
de 9h à 19h du lundi au samedi.
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 Stretching pilates & yoga 
CD 1 : 16 titres - BPM : 60 à 120 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

240915 17,70 €

 Middle eastern chill
CD 1 : 13 titres - BPM : 62 à 118 
CD 2 : 14 titres - BPM : 60 à 98 

 >  Durée : 135 min 

Réf. L’unité

240916 28,60 €

 Silversneakers for 
mind - body classes V 3 
CD 1 : 12 titres - BPM : 64 à 100 

 >  Durée : 60 min  

Réf. L’unité

241052 17,70 €

 Comfort zone
CD 1 : 15 titres - BPM : 100 

 >  Durée : 58 min 

Réf. L’unité

241050 17,70 €

 Classical yoga
CD 1 : 14 titres - BPM : 30 à 90 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

240821 17,70 €

 Yoga & méditation
expérience
CD 1 : 14 titres - BPM : 52 à 100 

 >  Durée : 54 min 

Réf. L’unité

241053 17,70 €

 Instrumental  
yoga & stretch
CD 1 : 12 titres - BPM : 90 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

240683 17,70 €

 Silversneakers yoga 3
CD 1 : 12 titres - BPM : 65 à 85 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

240990 17,70 €

cd audio

PILATES - YOGA - RELAXATION
À ÉCOUTER SUR
www.gevedit.fr

 Pilates 13 
CD 1 : 14 titres - BPM : 70 à 120 
CD 2 : 18 titres - BPM : 97 à 110 

 >  Durée : 142 min 

Réf. L’unité

241097 28,60 €

 Deep rhythm pilates 8
CD 1 : 22 titres - BPM : 105 
CD 2 : 15 titres - BPM : 120 

 >  Durée : 140 min 

Réf. L’unité

241097 28,60 €

 The world of pilates  
et yoga 13 
CD 1 : 16 titres - BPM : 50 à 92 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241100 17,70 €

 Pilates lounge 
cD 1 : 15 titres - BPM : 82 à 95 

 >  Durée : 70 min 

Réf. L’unité

241106 24,90 €

NOUVEAUNOUVEAU
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À ÉCOUTER SUR
www.gevedit.fr

 17 forever 9
CD 1 : 15 titres - BPM : 128 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241105 17,70 €

BEST SELLER

 Seniors golden oldies 4
CD 1 : 22 titres - BPM : 117 à 125 
CD 2 : 22 titres - BPM : 125 à 132 

 >  Durée : 135 min

Réf. L’unité

241103 28,60 €

 Seniors 8 
CD 1 : 20 titres - BPM : 115 à 124 
CD 2 : 21 titres - BPM : 125 à 132 

 >  Durée : 130 min 

Réf. L’unité

240860 28,60 €

 Silversneakers for 
active classes V 3 
CD 1 : 13 titres BPM : 128 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241066 17,70 €

 Aqua super hits 14 
CD 1 : 15 titres BPM : 126 

 >  Durée : 61 min 

Réf. L’unité

241153 17,70 €

 Low tempo 16 
CD 1 : 15 titres BPM : 118 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241154 17,70 €

 Aqua fit 2 
CD 1 : 23 titres - BPM : 128  

 >  Durée : 72 min 

Réf. L’unité

241058 24,90 €

 The best  
of aqua super hits 
CD 1 : 15 titres - BPM : 125 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

240919 17,70 €

 Low tempo 11 
cD 1 : 23 titres - BPM : 115 à 122 

 >  Durée : 76 min 

Réf. L’unité

241124 22,50 €

 Slow tempo 8
CD 1 : 15 titres - BPM : 100 à 114 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241125 17,70 €

 Best of 17 forever
CD 1 : 20 titres - BPM : 128 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241139 17,70 €

 Aqua next  
génération 7
CD 1 : 16 titres - BPM : 128 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241140 17,70 €

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

SENIORS - LOW TEMPO - AQUA
cd audio



218 Tél. 02 41 44 19 76 - E-mail : contact@gevedit.fr - Site : www.gevedit.fr PRIX TTC

À ÉCOUTER SUR
www.gevedit.fr

AÉRO LATINO - TRIBAL
cd audio

 Latin explosion 2 
CD 1 : 23 titres - BPM : 128 à 135 
CD 2 : 21 titres - BPM : 140 à 157 

 >  Durée : 147 min 

Réf. L’unité

240890 28,90 €

 Best of  
latino pop anthems 
CD 1 : 25 titres - BPM : 128 à 135 
CD 2 : 21 titres - BPM : 138 à 157 

 >  Durée : 145 min 

Réf. L’unité

241028 28,60 €

 Tribal hits 
CD 1 : 25 titres - BPM :128 à 138 

 >  Durée : 72 min 

Réf. L’unité

240828 24,90 €

 Ethnic rhythm party 3 
CD 1 : 13 titres - BPM : 135 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

240922 17,70 €

 Ethnic rhythm party 4 
CD 1 : 14 titres - BPM : 135 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

240898 17,70 €

BEST SELLERBEST SELLER

 Muevete  
pure reggaeton 2 
CD 1 : 21 titres - BPM : 100 

 >  Durée : 70 min 

Réf. L’unité

240923 24,90 €

 Reggaeton pop hits 
CD 1 : 20 titres - BPM : 122 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

240900 17,60 €

 Latin mania 12
CD 1 : 15 titres - BPM : 135 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241144 17,70 €

 Latin mania 13
CD 1 : 15 titres - BPM : 135 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241155 17,70 €

 Latin classics  
for workout 3
CD 1 : 18 titres - BPM : 128 - 132 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241143 17,70 €

 Latin classics  
for workout 4
CD 1 : 15 titres - BPM : 128 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241156 17,70 €

 Guaracha
CD 1 : 26 titres - BPM : 130 - 135 

 >  Durée : 71 min 

Réf. L’unité

241157 24,90 €

NOUVEAUNOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU
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À ÉCOUTER SUR
www.gevedit.fr

MID TEMPO - TABATA - KICK
cd audio

 Aéromix 129 
CD 1 : 23 titres - BPM : 130 
CD 2 : 23 titres - BPM : 140 

 >  Durée : 140 min  

Réf. L’unité

241112 28,60 €

 Aéromix 130 
CD 1 : 23 titres - BPM : 130 - 135 
CD 2 : 26 titres - BPM : 135 - 145 

 >  Durée : 140 min  

Réf. L’unité

241158 28,60 €

 Aéromix 131 
CD 1 : 23 titres - BPM : 130 - 135 
CD 2 : 24 titres - BPM : 140 - 145 

 >  Durée : 140 min  

Réf. L’unité

241159 28,60 €

 Bootcamp training 4
CD 1 : 24 titres - BPM : 135  

 >  Durée : 71 min 

Réf. L’unité

241113 24,90 €

 Kickbox  
bootcamp slam 
CD 1 : 20 titres - BPM : 135 à 140 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241018 17,70 €

 Kick box super hits 8 
CD 1 : 15 titres - BPM : 145 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241017 17,70 €

 Fight beat
CD 1 : 15 titres - BPM : 160 

 >  Durée : 58 min 

Réf. L’unité

241067 17,70 €

 Turbo kick power 10
CD 1 : 19 titres - BPM : 140 à 150  

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241115 25,50 €

 Mid tempo 2 
CD 1 : 23 titres - BPM : 128 à 139 

 >  Durée : 71 min 

Réf. L’unité

240903 24,90 €

 Tabata training 3 
CD 1 : 22 titres - BPM : 130 

 >  Durée : 70 min 

Réf. L’unité

241161 24,90 €

 Bootcamp Training 5
CD 1 : 25 titres - BPM : 130 

 >  Durée : 71 min 

Réf. L’unité

241160 24,90 €

 Bodytoning 18
CD 1 : 23 titres - BPM : 124 à 128 

 >  Durée : 70 min 

Réf. L’unité

241146 24,90 €

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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NOUVEAU

À ÉCOUTER SUR
www.gevedit.fr

AÉROBIC
cd audio

 Aerobic 87  
CD 1 : 24 titres - BPM : 134 à 142 
CD 2 : 23 titres - BPM : 137 à 155 

 > Durée : 140 min 

Réf. L’unité

241135 28,60 €

 Aerobic 88  
CD 1 : 23 titres - BPM : 134 à 142 
CD 2 : 22 titres - BPM : 137 à 150 

 > Durée : 140 min 

Réf. L’unité

241138 28,60 €

 Aerobic 89  
CD 1 : 24 titres - BPM : 134 à 142 
CD 2 : 23 titres - BPM : 137 à 150 

 > Durée : 140 min 

Réf. L’unité

241166 28,60 €

 Number ones hi-lo 6 
CD 1 : 15 titres BPM : 136 à 160 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

240851 17,70 €

 Top 20 hi-low 4
CD 1 : 16 titres BPM : 134 à 156 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241172 17,70 €

 Hi-low combo mix 25
CD 1 : 18 titres - BPM : 136 à 160 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241136 17,70 €

 Hi-low combo mix 26
CD 1 : 15 titres - BPM : 136 à 160 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241173 17,70 €

 Annual 2022
CD 1 : 26 titres - BPM : 128 à 132 
CD 2 : 25 titres - BPM : 130 à 135 
CD 2 : 25 titres - BPM : 132 à 145 

 >  Durée : 210 min 

Réf. L’unité

241147 29,95 €

 Double gold hi-lo 16
CD 1 : 15 titres - BPM : 136 à 150 
CD 2 : 15 titres - BPM : 136 à 160 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241151 24,90 €

 Double gold hi-lo 17
CD 1 : 15 titres - BPM : 136 à 150 
CD 2 : 15 titres - BPM : 136 à 160 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241167 24,90 €

 Aerobics quarterly 20
CD 1 : 15 titres - BPM : 136 à 150 
CD 2 : 15 titres - BPM : 138 à 160 
CD 3 : 15 titres - BPM : 136 à 158 

 >  Durée : 180 min 

Réf. L’unité

240998 29,95 €

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU
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À ÉCOUTER SUR
www.gevedit.fr

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

STEP
cd audio

 Step 87 
CD 1 : 23 titres - BPM : 128 à 132  
CD 2 : 23 titres - BPM : 130 à 135  

 >  Durée : 140 min 

Réf. L’unité

241116 28,60 €

 Step 88 
CD 1 : 22 titres - BPM : 128 à 132  
CD 2 : 23 titres - BPM : 130 à 135  

 >  Durée : 140 min 

Réf. L’unité

241102 28,60 €

 Step 89 
CD 1 : 23 titres - BPM : 128 à 132  
CD 2 : 23 titres - BPM : 130 à 135  

 >  Durée : 140 min 

Réf. L’unité

241162 28,60 €

 Step quarterly 20 
CD 1 : 15 titres - BPM : 128 
CD 2 : 15 titres - BPM : 128 à 134 
CD 3 : 15 titres - BPM : 132 

 >  Durée : 180 min 

Réf. L’unité

241009 29,95 €

BEST SELLER

 Step goes to Broadway 2
CD 1 : 15 titres - BPM : 128 à 132 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241014 17,70 €

 Tribute to Taylor Swift
CD 1 : 16 titres - BPM : 128 

 >  Durée : 56 min 

Réf. L’unité

241071 17,70 €

 Prenium hits 4 
CD 1 : 24 titres - BPM : 129 à 132  
CD 2 : 26 titres - BPM : 132 à 140 

 >  Durée : 142 min 

Réf. L’unité

241119 28,60 €

 The platinium 14 
CD 1 : 15 titres - BPM : 132  
CD 2 : 15 titres - BPM : 136 à 160 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241165 24,90 €

 Top 20 step 3
CD 1 : 20 titres - BPM : 128 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241141 17,70 €

 Top 20 step 4
CD 1 : 16 titres - BPM : 128 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241164 17,70 €

 Double gold step 16
CD 1 : 15 titres - BPM : 128 
CD 2 : 15 titres - BPM : 128 à 130 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241152 24,90 €

 Double gold step 17
CD 1 : 15 titres - BPM : 128 
CD 2 : 15 titres - BPM : 128 à 130 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241163 24,90 €
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MIX - POP STAR
cd audio À ÉCOUTER SUR

www.gevedit.fr

 Best of clubbing 2022
CD 1 : 25 titres - BPM : 130 à 135 

 >  Durée : 74 min 

Réf. L’unité

241145 22,50 €

 Best of hits 2022 
mashup
CD 1 : 22 titres - BPM : 130 à 138 

 >  Durée : 70 min 

Réf. L’unité

241169 22,50 €

 Winter megamix 2022
CD 1 : 40 titres - BPM : 128 à 138 

 >  Durée : 70 min 

Réf. L’unité

241148 22,50 €

 Summer megamix 2022
CD 1 : 40 titres - BPM : 128 à 138 

 >  Durée : 70 min 

Réf. L’unité

241170 22,50 €

 Red carpet queens  
of cinema
CD 1 : 16 titres - BPM : 135 

 >  Durée : 56 min 

Réf. L’unité

241085 17,70 €

 Best of Ibiza hits
CD 1 : 26 titres - BPM : 130 

 >  Durée : 78 min 

Réf. L’unité

241126 22,50 €

 Dance for workout 
CD 1 : 16 titres - BPM : 132 à 150 

 >  Durée : 56 min 

Réf. L’unité

241092 17,70 €

 Eurobeat mega party 4 
CD 1 : 20 titres BPM : 150 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

240844 17,70 €

 Dance pop fantasy 
CD 1 : 16 titres - BPM : 150 

 >  Durée : 57 min 

Réf. L’unité

241093 17,70 €

 World pop idols 3 
CD 1 : 15 titres - BPM : 145 

 >  Durée : 56 min 

Réf. L’unité

241094 17,70 €

 Best of chartmix 2022
CD 1 : 26 titres - BPM : 128 à 135 
CD 2 : 24 titres - BPM : 136 à 145 
CD 3 : 23 titres - BPM : 130 

 >  Durée : 210 min 

Réf. L’unité

241168 29,95 €

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU
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MIX - POP STAR
cd audioÀ ÉCOUTER SUR

www.gevedit.fr

 Rock’n’roll for workout
CD 1 : 16 titres - BPM : 135 

 >  Durée : 56 min 

Réf. L’unité

241062 17,70 €

 We love rock  
CD 1 : 20 titres - BPM : 128 à 136 
CD 2 : 20 titres - BPM : 137 à 157 

 > Durée : 140 min 

Réf. L’unité

240734 28,60 €

 The fabulous 50‘s and 
60‘s
CD 1 : 15 titres - BPM : 128 

 >  Durée : 56 min 

Réf. L’unité

241095 17,70 €

 Dive to rock‘n‘roll 
CD 1 : 16 titres - BPM : 135 

 >  Durée : 56 min 

Réf. L’unité

241096 17,70 €

 In the mood
CD 1 : 15 titres - BPM : 126 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241076 17,70 €

 Smooth jazz chillOut
CD 1 : 13 titres - BPM : 50 à 115 
CD 2 : 13 titres - BPM : 50 à 115 

 >  Durée : 120 min 

Réf. L’unité

240628 28,60 €

 Best of motown  
soul & phillx 
CD 1 : 28 titres - BPM : 128 à 135 

 >  Durée : 72 min 

Réf. L’unité

241072 24,90 €

 The legends of soul  
& disco V 3 
CD 1 : 20 titres - BPM : 135 

 >  Durée : 57 min 

Réf. L’unité

241073 17,70 €

 Alors on danse 
CD 1 : 23 titres - BPM : 129 à 137 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

240763 22,50 €

 Chill 80‘s pop 
CD 1 : 19 titres - BPM : 122 

 >  Durée : 72 min 

Réf. L’unité

241077 22,50 €

 Ciao Italia 
CD 1 : 23 titres - BPM : 129 à 140 

 >  Durée : 72 min 

Réf. L’unité

241024 22,50 €

 Tribute to legends  
of pop 3
CD 1 : 23 titres - BPM : 129 à 140 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241171 17,70 €

NOUVEAU
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COLLECTION IM
cd audio À ÉCOUTER SUR

www.gevedit.fr

 Body moves 8
CD 1 : 16 titres - BPM : 100 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241132 25,50 €

 Party time 6
CD 1 : 16 titres - BPM : 135 à 145 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241130 25,50 €

 Pink battle 7
CD 1 : 17 titres - BPM : 128 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241131 25,50 €

 Best of party mix 2
CD 1 : 21 titres - BPM : 135 à 145 
> Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241134 25,50 €

 Summer vibes 2019 
CD 1 : 21 titres - BPM : 135 

 >  Durée : 63 min 

Réf. L’unité

241030 25,50 €

 Megamix summer 2021
CD 1 : 28 titres - BPM : 135 
> Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241127 25,50 €

 Fun seniors 1 
CD 1 : 19 titres - BPM : 115 

 >  Durée : 134 min 

Réf. L’unité

241056 25,50 €

 Tribal party 3 
CD 1 : 20 titres - BPM : 135 

 >  Durée : 70 min 

Réf. L’unité

240965 25,50 €

 ZMB party 3
CD 1 : 20 titres - BPM : 135 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241133 25,50 €

 Latin lovers 3
CD 1 : 17 titres - BPM : 130 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241109 25,50 €

 Body moves 9
CD 1 : 15 titres - BPM : 100 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241114 25,50 €

 Latin lovers 4
cD 1 : 16 titres - BPM : 130 

 >  Durée : 60 min 

Réf. L’unité

241149 25,50 €

NOUVEAU
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ENFANTS
cd audioÀ ÉCOUTER SUR

www.gevedit.fr

Coffret 
musicotricité
Tout un programme d’éducation musicale et 
corporelle, une mine d’activités à conduire pour mettre en relation 
les paramètres musicaux et les composantes gestuelles. 
Un coffret de 3 CD audio avec plus de 30 nouvelles compositions 
musicales et de 36 fiches décrivant plus de 100 activités. S. Boëche.

Réf. L’unité

240385 129,90 €

Danses
collectives
Avec fascicule. C.-G. Layens.

 >  Durée 36 min 

Réf. L’unité

240383 16,00 €

50 rondes
et jeux chantés
Livré avec fascicule. 
N. Lamouroux et S. Pesquié. 
Musique F. Burvingt et G. 
Dupont.

Réf. L’unité

240381 16,00 €

Les 50
chansons  
preferées des 
enfants
Les chansons des plus 
grands auteurs. H. 
Salvador, G. Brassens,  
Bourvil, T. Rossi, etc...

Réf. L’unité

240485 19,95 €

Musique au corps
CD audio accompagnant l’ouvrage 
« jeu d’expression corporelle». J.Boswell.

 >  Durée 57 min 

Réf. L’unité

240384 17,00 €

Les saisons
50 chansons et 75 comptines. Livrés 
avec un livre de 64 pages.

Réf. L’unité

240389 21,95 €

Noël 
en famille
Chants de Noël + 4 contes. Livré 
avec un livre de 64 pages.

 >  Durée 2 h 45 min 

Réf. L’unité

240387 21,95 €

Chansons et  
comptines  
de notre  
enfance
Livré avec un livre de 80 pages.

Réf. L’unité

240388 21,95 €

Pochette 92 CD
Réf. L’unité

230004 15,95 €

12,95 €
L’unité

A partir de

Pochette 64 CD
Réf. L’unité

230003 12,95 €

DESTOCKAGE

Réf. 230006

Pochette  
20 CD FFEPGV
Pochette pour 20 CD ou DVD.

Protégez, rangez, classez  
vos CD et vos DVD+

6,95 €

3,45 €

-50%

CO
N

SE

ILS GÉVÉDIT

UN PETIT CADEAU 
PRATIQUE ET UTILE 

à offrir à votre animatrice 
ou à votre animteur.
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sonos

Micro-chaîne CD Sony
Puissance : 2 x 10 W RMS
Micro-chaîne Bluetooth – CD – MP3 – USB.  Activation et 
appairage simplifiés par technologie NFC - Lecteur CD Slot in 
compatible MP3 iD3Tag - Tuner FM RDS 20 mémoires - USB compatible 
MP3/WMA - Fonction Bass Boost - 6 modes d’effets - Entrée Audio in - Télé-
commande - Design compact. Connectique : USB / Aux in / Casque 

 >  Long. 34 x Haut. 17,3 x Prof. 9 cm 
 >  Poids : 1,4 kg 

Réf. L’unité

310151 199,90 €

2 x 10 W

EXTRA PLATE
= rangement facile+

EXTRA PLATE
= rangement facile+

EXTRA PLATE
= rangement facile+

MICRO-CHAINES - CD FICHE TECHNIQUE  
disponible sur

www.gevedit.fr

Micro-chaine panasonic - 2 x 10 W
Micro-chaîne ultra plate. Lecteur CD R / RW 
- MP3 - USB – BLUETOOTH - FM/DAB+ - Son 
caisson compact et fin abrite les dernières 
technologies sonores. L’amplificateur numé-
rique à 2 canaux permet de diffuser un son 
clair et dynamique sans distorsion - Que ce soit 
pour apprécier votre musique via des sources 
classiques comme votre collection de CD ou des 
émissions radio, ce système Hi-Fi flexible prend 
également en charge les derniers services de 
streaming musical via Bluetooth. Il vous suffit 
de télécharger l’application gratuite Panasonic 
Music Streaming pour contrôler et diffuser tout le 
contenu que vous aimez à partir de vos services 
de musique sur abonnement préférés.

 > Dimensions : 40 x 19.7 x 10.7 cm
 > Poids : 1,9 kg

Réf. L’unité

310197 139,90 €

2 x 15 W

2 x 20 W

NOUVEAU

NOUVEAU

Micro-chaine panasonic
120 W-RMS - 3 X 60 W
Lecteur CD R / RW - MP3 - USB 2 ports - BLUE-
TOOTH - Tuner DAB+. Puissance 120W RMS 
- Enceintes 3 voies pour une meilleure restitu-
tion sonore - Lecture des fichiers Audio Haute 
Résolution (FLAC, DSD, WAV, AIFF) - Bluetooth 
Re Master pour une meilleure écoute de votre 
musique sans fil - AUX IN Auto play pour vos 
périphériques audio et streaming – jumelage 
possible jusqu’à 8 appareils - Entrée optique - 
Panasonic Music App pour contrôler à distance 
votre PMX90 - Façade enceinte détachable - 
Unité centrale et bouton volume en aluminium. 
Alimentation secteur. 

 >  Dimensions :  
Unité principale : 21,1 x 11,4 x 26,7 cm 
Haut-parleur : 16,1 x 23,8 x 26,20 cm

 >  Poids :  
Unité principale : 2,8 kg 
Haut-parleur : 2,6 kg

Réf. L’unité

310200 299,90 €

MICRO-CHAINE GRUNDIG - 2 X 15 W
Lecteur CD R / RW – MP3 - USB - BLUETOOTH - Tuner DAB+. Pour un véritable plaisir musical 
la connexion Bluetooth vous permet d’écouter votre propre musique depuis votre Smartphone, 
tablette ou ordinateur - Tuner Digital PLL FM RDS: Le synthétiseur de fréquences PLL vous 
assure le réglage exact de la fréquence de réception et ajuste automatiquement les fluctua-
tions - DAB+: Profitez des avantages de la radio numérique, avec une excellente réception. Plus 
besoin de chercher vos stations radio préférées, elles sont automatiquement détectées. Entrée 
auxiliaire. Télécommande. Fonction sur secteur ou sur piles.

 > Dimensions : 18 x 12 x 24.5 cm
 > Poids : 4 kg

Réf. L’unité

310198 149,90 €

MICRO-CHAINE GRUNDIG - 2 X 20 W
Lecteur CD R / RW - MP3 - USB - BLUETOOTH -Tuner DAB+. Microchaîne Hifi Tout-en-1 – 
DAB+.  Profitez de la radio numérique, avec une excellente réception. Plus besoin de chercher 
vos stations radio préférées, elles sont automatiquement détectées. Connection Bluetooth vous 
permet d’écouter votre propre musique depuis votre Smartphone, tablette ou ordinateur. Le 
tuner FM RDS vous permet d’écouter votre station sans interruption et de bénéficier d’infor-
mations utiles (nom de la station, signaux d’horloge, etc…). Entrée auxiliaire. Alimentation sur 
secteur. Livrée avec télécommande.

 > Dimensions : 22,80 x 12,40 x 4,50 cm
 > Poids : 2.5 kg

Réf. L’unité

310199 169,90 €NOUVEAU

NOUVEAU

2 x 10 W

3 x 60 W
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sonos

STATIONS HI-POWER - LECTEURS CDFICHE TECHNIQUE  
disponible sur

www.gevedit.fr

Lecteur CD – SONY 
2 x 2 W
Radio laser - Lecture CD/MP3 - Compatible 
CD-R/RW - USB Play : lecture des fichiers MP3 
- Tuner digital FM/AM - 30 mémoires (20 FM / 
10 AM) - 3 stations mémorisables par touche 
d’accès immédiats - Ecran LCD multifonction - 
Système de haut-parleurs Mega Bass - Entrée 
auxiliaire - Prise casque - Alimentation sur 
piles ou secteur.

 > Dimensions : 32 x 12.5 x 21.5 cm
 > Poids : 1,7 kg

Réf. L’unité

310193 109,90 €

2 x 2 W

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

25 W

150 W

JVC Bloomblaster superwoofer
puissance : 40 W (RMS) - 5W+5W / 
Woofer 15W+15W
Chaine lecteur CD - USB portable Bluetooth 
avec 2 HP de graves avec des basses surpuis-
santes
Les 2 hauts parleurs de graves placés aux 
extrémités et la structure en tube du pro-
duit réduisent les vibrations du châssis et 
les résonances ce qui permet d’obtenir des 
basses claires et puissantes Utilisateurs de 
smartphones Apple ou Android, envoyez vos 
musiques de votre Smartphone Android ou 
iPhone vers votre Boomblaster. (Application 
gratuite pour Android JVC Audio Control BR1) 
Une chaîne parfaite pour le sport ou la danse à 
l’intérieur comme en plein air. 
CD Bluetooth, FM TUNER, iPhone lecture et 
charge dock iPod/iPhone (lightning) intégrée, 
USB Playback .Total40W 4ch AMP 8cmFull 
Range Speakers x2 13cmWooferx 2. Fonc-
tionne aussi avec piles. 
Livré avec télécommande.

 >  Long. 67 x Haut. 24 x Prof. 25 cm 
 >  Poids : 7,1 kg 

Réf. L’unité

310028 349,90 €

PRODUIT LEADER

SONY HI-POWER  
BLUETOOTH – CD
Lecteur CD - Bluetooth – USB – MP3. Une diffusion plus large du 
son - Un conduit Bass Reflex biseauté concentre le flux d’air des 
basses pour que vous puissiez les entendre clairement et les 
ressentir physiquement. Encore plus de fun grâce à l’application 
Fiestable(via Music Center) vous permettant d’ajouter des effets 
sonores. Connectez vos périphériques via Bluetooth ou bran-
chez une clé USB, un câble jack. Additionnez les watts grâce au 
Wireless Party Chain qui vous permettra d’appairer une multi-
tude de systèmes audio/enceintes sans fil. Vous pouvez couplez 
jusqu’à 3 appareils Android ou 2 appareils iOS à votre enceinte en 
simultané. Entrée micro externe. Ce modèle peut être montée sur 
un trépied afin de profiter d’une position surélevée - Poignée inté-
grée pour faciliter son déplacement. Livré avec sa télécommande.

 > Dimensions : 28 x 50 x 30.5 cm
 > Poids : 6 kg

Réf. L’unité

310194 199,90 €

SONY HI-POWER 
BLUETOOTH - CD
Lecteur CD – Bluetooth – USB - MP3 - radio FM. Vibrez au rythme 
de la musique même de loin avec la technologie ‘’Jet Bass Boos-
ter’’ qui propulse les basses et les tweeters ‘’High Efficiency’’ qui 
améliorent la clarté des aigus. Profitez des avantages de la radio 
numérique DAB+ avec un son clair sans grésillement et un large 
choix de stations de radios - Les effets lumineux multi-couleurs 
installés sur le haut-parleur se synchronisent au rythme de la 
musique. Additionnez les watts grâce au Wireless Party Chain 
qui vous permettra d’appairer une multitude de systèmes audio/
enceintes sans fil. Entrée micro ou guitare. Poignée de transport 
intégrée. Livré avec télécommande.

 > Dimensions : 33.3 x 60 x 29.9 cm
 > Poids : 8.1 kg

Réf. L’unité

310195 319,90 €

LG HI-POWER BLUETOOTH - CD
Lecteur CD – Bluetooth – USB - MP3 - radio FM. Système audio 
High Power Boomer 8’’ - Une solution tout-en-un: Un amplifi-
cateur de basses et d’autres fonctions amusantes produisent 
des sons puissants. Les lumières colorées des LEDs varient et 
changent au rythme du son. Appliquez des effets sonores direc-
tement depuis l’application DJ sur Android ou iOS, ou contrôlez 
le DJ Pad depuis l’enceinte – fonction Karaoké. Entrée micro , 
réglez séparément le volume de la musique et du microphone, 
réduisez les voix de la piste avec le Voice Canceller, et accordez 
la musique à votre voix avec le changeur de tonalité. Poignées de 
transport latérales. Livré avec télécommande.

 > Dimensions : 33 x 78.5 x 34.4 cm
 > Poids : 16 kg

Réf. L’unité

310196 399,90 €

100 W

40 W
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100 W

sonos

ENCEINTES BLUETOOTH FICHE TECHNIQUE  
disponible sur

www.gevedit.fr

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

ENCEINTE BLUETOOTH MUSE 
2 x 5 W
Enceinte Bluetooth portable Splash-proof 
- Puissance de sortie: 2 x 5W - NFC: Fonction de 
couplage automatique - Effets lumineux + stroboscope - Dif-
fusion de la musique en streaming depuis un autre appareil compatible 
Bluetooth comme un Ordinateur portable, une Tablette ou un Smartphone - Système 
mains-libres 10m de portée - Couplage Stéréo - Voyant LED d’appairage du Bluetooth - Indicateur 
de charge LED - Conception IPX4. Resistance aux projections d’eau - Entrée auxiliaire - Port de 
chargement micro USB pour charger la batterie - Batterie lithium intégrée - Câble USB pour char-
ger la batterie.

 > Dimensions : 16.5 x 7.5 x 7 cm
 > Poids : 570 g

Réf. L’unité

310207 39,90 €

ENCEINTE BLUE-
TOOTH MUSE 
50 W
Enceinte Bluetooth portable splash-proof - Puissance de sortie: 50W - NFC: fonction de couplage 
automatique -Effets lumineux + stroboscope - Diffusion de la musique en streaming depuis un 
autre appareil compatible en Bluetooth (ordinateur portable, tablette, smartphone) - Système 
mains-libres - 10m de portée - Couplage stéréo - Voyant LED d’appairage du Bluetooth - Indicateur 
de charge LED - 6 touches de contrôle générant un signal sonore - Conception IPX4 - Résistance aux 
projections d’eau - Entrée auxiliaire - Port de chargement micro USB pour charger la batterie - Port 
de chargement USB pour charger un appareil externe.

 > Dimensions : 23.1 x 8.5 x 7.7 cm
 > Poids : 920 g

Réf. L’unité

310202 79,90 €

ENCEINTE BLUETOOTH MUSE 
100 W
Enceinte bluetooth - Puissance de sortie: 
100W - Grâce à la technologie Bluetooth 4.0, 
diffusez de la musique en streaming depuis un 
autre appareil compatible Bluetooth comme un 
Ordinateur portable, une Tablette ou un Smart-
phone - Aigus et Graves réglables - Réglage de 
volume - Poignée de transport.

 > Dimensions : 26 x 24.6 x 16 cm
 > Poids : 4.1 kg

Réf. L’unité

310203 85,90 €

Enceinte nomade Bluetooth 
freesound 20 : 2 x 3 W RMS
Profitez d’un son stéréo de haute définition Ce 
système avec batterie Lithium-ion rechargeable 
reproduira toutes vos musiques de votre smart-
phone ou autre appareil Bluetooth.
Son stéréo haute définition - Batterie Lithium-ion 
rechargeable - Boîtier solide résistant aux écla-
boussures (IP44) - Poignée pouvant également 
servir de support - Livré avec cordon USB pour 
charger l’accu - Jack 3,5mm pour le branche-
ment d’un appareil audio filaire - Technologie 
BLUETOOTH 3.0

 > Long. 5 x Larg. 13 x Haut. 12 cm
 > Poids : 1,9 kg

Réf. L’unité

310182 29,90 €

2 x 3 W

Enceinte bluetooth FFEPGV*
Puissance : 2 X 4.5 W
Enceinte portable au son stéréo puissant grâce à 
ses 2 haut-parleurs de 4,5 W. Finition aluminium 
haute qualité. Compatible avec tous les modèles 
de téléphones ou de tablettes Bluetooth aux fonc-
tions principales : lecture sans fil des fichiers 
audio, boutons de volume, réponse appel avec 
Bluetooth 2.0 - Portée : 10 mètres, une batterie 
Li-on 2000MAH, autonomie 10-12h, un Câble de 
charge USB inclus. Logo FFEPGV

 >  Long. 20,5 x Larg. 3,9 x Haut 7,5 cm 
 > Poids : 0,5 kg

Réf. L’unité

310162 35,90 €
* Dans la limite du stock disponible.

2 x 4,5 W

2 x 5 W

50 W
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sonos

ENCEINTES BLUETOOTH - USB

200 W - 400 W MAX

175 W - 350 W MAX

NOUVEAU

NOUVEAU

ENCEINTHE BLUETOOTH  
FREESOUND 400
200W – 400 W max
Enceinte autonome équipée d’une batterie rechargeable de haute 
capacité qui vous assurera des heures de musique, agrémentées 
par une animation lumineuse dynamique autour des boomers. 2 
boomers de 20cm. Lecteur USB, micro SD et Bluetooth. Entrée 
ligne par Jack 3,5mm. 2 entrées micro par jack 6,35mm avec 
réglage de volume, écho & priorité. Réglages des graves & aigus. 
Fonction d’enregistrement (REC). Fonction de répétition des titres. 
Fonction Méga Bass pour renforcer les graves. Batterie intégrée. 
Ecran à LED. Livré avec télécommande IR.

 > Dimensions : 32 x 30 x 63 cm
 > Poids : 10.6 kg

Réf. L’unité

310185 239.90 €

ENCEINTHE BLUETOOTH  
SOUNDBOX 350
175 W – 350 W MAX
Système autonome équipé d’un trolley avec batterie rechar-
geable intégrée, Bluetooth, entrées micro et guitare. Le 
boomer illuminé par des LED assure un son puissant et riche 
en graves, renforcé encore par la fonction MEGA BASSES. 
Idéal pour ceux qui recherchent un système nomade puis-
sant, de faible encombrement et tout-en-1. Mode USB-SD / 
BLUETOOTH / FM / LINE/AUX-IN . Fonction enregistrement ; 
Entrée micro avec écho ajustable. Télécommande à infra-
rouge. Entrée et réglage séparé pour micro & guitare. Réglage 
basses-aigus. Télécommande. Trolley avec poignée télesco-
pique et roulettes pour faciliter le transport.

 > Dimensions : 32 x 33 x 56.5 cm
 > Poids : 9.8 kg

Réf. L’unité

310208 179.90 €

Enceinte active portable  
& autonome power 5
25 W RMS - 50 W MAX
Enceinte active compacte, rechargeable, pour 
sources Bluetooth, micro et de niveau ligne. 
Bluetooth - Entrées AUX & Microphone - Sortie 
USB 5V pour charger un GSM - Batterie au 
Lithium rechargeable - Poignée encastrée à 
l’arrière pour faciliter le transport.

 > Long. 20,2 x Larg. 21,5 x Haut. 31,5 cm
 > Poids : 3,5 kg

Réf. L’unité

310186 69,90 €

+ PRATIQUE pour  
  surélever l’enceinte  
    pour une meilleure 
      diffusion du son.+

50 W MAX

Option : pieds  
pour sono 310186
Vous permet de surélever votre 
enceinte pour une meilleure 
diffusion du son.

Réf. L’unité

310187 19,90 €

FICHE TECHNIQUE  
disponible sur

www.gevedit.fr

NOUVEAU

ENCEINTHE  
BLUETOOTH NOMADE
50 W - 100 W MAX
Interface Bluetooth Ports USB et Micro 
SD. Système audio portable très polyva-
lent, doté d’une batterie rechargeable. Il 
possède la fonction TWS qui permet de 
connecter 2 appareils portant le même nom 
d’appairage sur une seule source Bluetooth. 
Brancher un micro et vous voilà prêt pour une soi-
rée karaoké animée par des LED éclairant le haut-parleur. 
Entrées Micro & AUX. Boomer et commandes éclairés par des 
LED RVB. Livrée avec bandoulière, cordons AUX et USB.

 > Dimensions : 33.5 x 15 x 19 cm
 > Poids : 2.1 kg

Réf. L’unité

310201 59.90 €

200 W - 400 W MAX
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SONOS USB - MP3 - BLUETOOTH
sonos

FICHE TECHNIQUE  
disponible sur

www.gevedit.fr

kit micro  
externe UHF
Double récepteur UHF à fréquences fixes. Boîtier ceinture avec écran 
pour visualiser la fréquence utilisée. 1 micro main, 1 micro serre-tête et 1 
micro-cravate qui se branchent sur le boîtier ceinture. Transmission stable 
de bonne portée grâce à la technologie UHF avec fiabilité de la cellule pour 
un son de qualité. Simple d’utilisation avec 2 boutons de réglage de volume 
des micros. 2 sorties XLR. 1 sortie Jack 6,35mm. 2 antennes. Livré avec 
adaptateur et câble jack/jack 6.35mm

Réf. L’unité

310206 119,90 €

Enceinte DJ mobile  
autonome standup 
2 x 150 W MAX 
Enceinte active avec les com-
mandes DJ sur le dessus et 
afficheur à LED bleu. Autonomie 
de fonctionnement de 2 à 3,5 
heures. Elle accepte de nom-
breuses sources d’entrées.
Entrées AUX/USB/SD/BLUETOOTH - Fonction FM (antenne non 
fournie) - Fonctions KARAOKE - Micro VHF sans filn 203.6MHz - 
Fonction d’enregistrement - Haut-parleurs éclairés à LED bleues 
- Batterie intégrée haute capacité - Télécommande - Poignées de 
transport et roulettes.

 > Long. 44,5 x Larg. 38,5 x Haut. 112,5 cm
 > Poids : 25 kg

Réf. L’unité

310189 299,90 €

2 x 150 W MAX

Sono portable autonome 

300 W RMS - 600 W MAX
 >  Long. 33,3 x Larg. 30 x Haut. 79 cm 
 >  Poids : 18 kg 

Réf. L’unité

310190 349,90 €

En plus de sa qualité sonore exceptionnelle 
pour sa catégorie, ce système portable de 
sonorisation présente des avantages importants 
comme l’autonomie grâce à sa batterie 
rechargeable incluse et sa double alimentation 
220V et 12V, la polyvalence avec sa poignée 
de transport et ses roulettes, la liberté de 
mouvement quelle qu’en soit l’utilisation grâce 
à ses 2 micros sans fil VHF (micro main et micro 
de tête) et sa télécommande, le multi source 
grâce à ses nombreuses entrées/sorties et ses 
ports USB/SD/MMC-MP3/iPod.
- Lecteur MP3 / WMA / BLUETOOTH
- 2 microphones VHF MAIN & TETE 
- 1 télécommande
- Amplificateur de puissance intégré
- Fonction VOX (activation par la voix)
- Contrôles de graves & d’aigüs
- Contrôles de volume & d’ECHO du microphone
- Contrôle de volume musique
- Entrées MICRO et LIGNE
- Entrées USB, SD & iPod
- ACCU et chargeur intégrés
- Poignée et roulettes pour faciliter le transport

Kit micro externe VHF
Système sans-fil VHF se composant d’un récepteur, de 2 micro-
phones émetteurs main, d’un émetteur ceinture et d’un micro 
casque. Son fonctionnement est silencieux, Large bande pas-
sante et bonne résistance aux fréquences parasites. Se branche 
sur votre sono si celle-ci est équipée d’une sortie micro externe.

Réf. L’unité

310105 69,90 €

NOUVEAU

Livrées avec :
2 micros VHF

 1 main
 1 serre-tête+
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Puissance RMS 250 W 350 W 450 W
Puissance MAX 500 W 700 W 800 W

Largeur 37 cm 40 cm 48 cm
Profondeur 36 cm 37 cm 44 cm

Hauteur 53 cm 63 cm 73 cm
Poids 12 kg 19 kg 23 kg

Référence 310114 310100 310101
Prix 259,90 € 279,90 € 339,90 €

Puissance RMS 350 W 400 W
Puissance MAX 700 W 800 W

Largeur 36 cm 44 cm
Profondeur 34,5 cm 40 cm

Hauteur 56 cm 69 cm
Poids 11 kg 20 kg

Référence 310204 310205
Prix 299,90 € 369,90 €

Sono USB MP3 
En plus de sa qualité sonore exceptionnelle pour sa catégorie, ce sys-
tème portable de sonorisation présente des avantages importants tels 
que l’autonomie grâce à sa batterie rechargeable incluse et sa double 
alimentation 220V et 12V, la polyvalence avec son trolley rétractable et 
ses roulettes, la liberté de mouvement quelle qu’en soit l’utilisation grâce 
à son micro sans fil VHF ainsi que de sa télécommande, le multi source 
grâce à ses nombreuses entrées/sorties et ses ports USB/SD/MMC-MP3. 

- Amplificateur de puissance 
intégré : 100W max
- Lecteur MP3 USB/ WMA / FM
-  1 microphone VHF MAIN  pour 

les références 310113 et 
310114, VHF serre-tête pour les 
références 310100 et 310101

- 1 télécommande
- Fonction d’enregistrement REC

- Fonction VOX
- Contrôles de graves & d’aigus
- Contrôles de volume & d’ECHO 
du microphone
- Contrôle de volume musique
- Entrées MICRO et LIGNE
- Poignée et roulettes pour facili-
ter le transport
- Housse de protection

Sono autonome bluetooth - USB - MP3 
Ce système de sonorisation portable présente une qualité sonore excep-
tionnelle. Muni d’une batterie rechargeable intégrée de 4500mAh, ce 
système vous assurera une autonomie de plus de 5 heures. Son trolley 
rétractable et ses roues en polyuréthane à roulement à billes vous 
permettent de l’emmener partout avec vous. Ses micros sans fil UHF 
professionnels (main et tête) ainsi que sa télécommande vous offrent une 
polyvalence et une liberté de mouvement optimales. Grâce à ses nom-
breuses entrées et sorties USB/SD/Ligne/Micro, le multi source couvrira 
tous vos besoins. 
-  Contrôle de volume et contrôle 

des graves et d’aigus
-  Trolley, poignée et roues  

pour un transport aisé
-  Autonomie 4 à 6 heures  

(en fonction de la puissance 
d’utilisation)

- Batterie et chargeur intégrés
- Entrées MP3 & iPod (AUX)
-  Entrées micro et ligne avec 

contrôles de volume et d’écho
- Lecteur MP3 et WMA 

- Contrôles de graves et d’aigus
-  Fonction VOX 
- Télécommande multifonction
-  Portée des micros UHF: 50-

60m à l’extérieur, vue dégagée 
25-30m à l’intérieur

-  2 microphones UHF:  
Main (863MHz) & Tête (865MHz)

-  Connectique USB, BLUETOOTH, 
LIGNE et MICRO

-  Fourni avec housse de 
protection

SONOS  USB - MP3 - BLUETOOTH
sonos

FMSD

USB

MP3

REC

Micro main + 
micro sur tête VHF 

uniquement sur  
Réf. 310100  
et 310101+

QUALITÉ SUPÉRIEURE+

Ceinture 
pour micro UHF 

Réf. L’unité

310018 25,90 €

Kit micro externe UHF serre-tête
Ce système de microphones UHF diversity 
est composé d’un récepteur UHF mono 
canal et d’un émetteur ceinture UHF ; Il est 
aux normes UHF européennes. 8 fré-
quences sélectionnables. Afficheur LCD sur 
l’émetteur et le récepteur. Portée maxi-
mum : 100 m. Livré avec un micro main + un 
micro émetteur ceinture et un micro casque.

Réf. L’unité

310125 219,00 €

Micro main + micro 
sur tête UHF+

NOUVEAU
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Tee-shirts personnalisables �76 à 81
Témoins relais plastique �������������� 186
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    Dirigeant(e)       Animateur(trice)       Autre
Adresse :  ��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal : |—|—|—|—|—|
Ville :  ���������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél.  .................................................................................
E-mail :  �����������������������������������������������������������������������������������������������

ADRESSE DE FACTURATION :
Association :  ��������������������������������������������������������������������������������������
Nom :  ����������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom :  ����������������������������������������������������������������������������������������������
Fonction :      Président(e)       Trésorier(e)  

    Dirigeant(e)       Animateur(trice)       Autre
Adresse :  ����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal : |—|—|—|—|—|
Ville :  �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél�  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-mail :  �������������������������������������������������������������������������������������������������

SITE INTERNET

www.gevedit.fr
Par téléphone : 

02 41 44 19 76
Par mail :  

contact@gevedit�fr

Par courrier :
GÉVÉDIT

ZA Grand maison
120 rue Louis Pasteur

49800 TRÉLAZÉ Votre code client : 

un service +un service +

Pour une qualité d’enregistrement et de traitement de votre commande, 
merci de remplir et d’écrire lisiblement vos coordonnées� 

N’oubliez pas de nous indiquer un numéro de téléphone (de préférence un portable)  
souvent précieux pour le livreur�

IMPÉRATIF

+

=

DÉSIGNATION RÉFÉRENCE TAILLE COLORIS QUANTITÉ
PRIX UNITAIRE  

€ TTC
PRIX TOTAL  

€ TTC

�������������������������������������������������������������������������������������������������� |—|—|—|—|—|—| |—|—|—|—| ��������������������������������������������� |—|—|—| |—|—|—|—|—,—|—| |—|—|—|—|—,—|—|

�������������������������������������������������������������������������������������������������� |—|—|—|—|—|—| |—|—|—|—| ��������������������������������������������� |—|—|—| |—|—|—|—|—,—|—| |—|—|—|—|—,—|—|

�������������������������������������������������������������������������������������������������� |—|—|—|—|—|—| |—|—|—|—| ��������������������������������������������� |—|—|—| |—|—|—|—|—,—|—| |—|—|—|—|—,—|—|

�������������������������������������������������������������������������������������������������� |—|—|—|—|—|—| |—|—|—|—| ��������������������������������������������� |—|—|—| |—|—|—|—|—,—|—| |—|—|—|—|—,—|—|

�������������������������������������������������������������������������������������������������� |—|—|—|—|—|—| |—|—|—|—| ��������������������������������������������� |—|—|—| |—|—|—|—|—,—|—| |—|—|—|—|—,—|—|

�������������������������������������������������������������������������������������������������� |—|—|—|—|—|—| |—|—|—|—| ��������������������������������������������� |—|—|—| |—|—|—|—|—,—|—| |—|—|—|—|—,—|—|

�������������������������������������������������������������������������������������������������� |—|—|—|—|—|—| |—|—|—|—| ��������������������������������������������� |—|—|—| |—|—|—|—|—,—|—| |—|—|—|—|—,—|—|

�������������������������������������������������������������������������������������������������� |—|—|—|—|—|—| |—|—|—|—| ��������������������������������������������� |—|—|—| |—|—|—|—|—,—|—| |—|—|—|—|—,—|—|

�������������������������������������������������������������������������������������������������� |—|—|—|—|—|—| |—|—|—|—| ��������������������������������������������� |—|—|—| |—|—|—|—|—,—|—| |—|—|—|—|—,—|—|

�������������������������������������������������������������������������������������������������� |—|—|—|—|—|—| |—|—|—|—| ��������������������������������������������� |—|—|—| |—|—|—|—|—,—|—| |—|—|—|—|—,—|—|

�������������������������������������������������������������������������������������������������� |—|—|—|—|—|—| |—|—|—|—| ��������������������������������������������� |—|—|—| |—|—|—|—|—,—|—| |—|—|—|—|—,—|—|

�������������������������������������������������������������������������������������������������� |—|—|—|—|—|—| |—|—|—|—| ��������������������������������������������� |—|—|—| |—|—|—|—|—,—|—| |—|—|—|—|—,—|—|

�������������������������������������������������������������������������������������������������� |—|—|—|—|—|—| |—|—|—|—| ��������������������������������������������� |—|—|—| |—|—|—|—|—,—|—| |—|—|—|—|—,—|—|

�������������������������������������������������������������������������������������������������� |—|—|—|—|—|—| |—|—|—|—| ��������������������������������������������� |—|—|—| |—|—|—|—|—,—|—| |—|—|—|—|—,—|—|

�������������������������������������������������������������������������������������������������� |—|—|—|—|—|—| |—|—|—|—| ��������������������������������������������� |—|—|—| |—|—|—|—|—,—|—| |—|—|—|—|—,—|—|

TOTAL COMMANDE TTC |—|—|—|—|—,—|—|

Participation aux frais 
de transport (barême ci-dessous) |—|—|—|—|—,—|—|

TOTAL À RÉGLER |—|—|—|—|—,—|—|

  je joins mon règlement avec ma commande

Merci de nous indiquer de préférence un numéro de portable 
utile à votre information par SMS sur la livraison.

BON DE COMMANDE
saison 2022-2023

À PARTIR DE :

L’unité 10 50 100 250 500

2,95 € 2,45 € 2,35 € 2,05 € 1,95 € 1,85 €

1,85 €
L’unité

A partir de

Réf. Coloris

410318

410319

TOP VENTE

Sac à dos premium Vitafédé
En nylon 210 D avec coins renforcés�
> Long. 37 x Haut. 41 cm
> Capacité : 13 litres

Participation frais de transport (hors DOM-TOM et Corse : nous consulter) :

Total TTC < à 85 € - Port : 8,50 €  de 86 à 150 € - Port : 9,95 €  de 151 à 300 € - Port : 19 € 
 de 301 à 500 € - Port : 29 €  de 501 à 750 € - Port : 39 €  > à 750 € - Port : 49 € 
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COMMANDE GROUPÉE LICENCIÉS

   • FORMULE COMPLÈTE

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER :  
Contactez-nous au 02 41 44 19 76.

* Offre valable exclusivement pour toute commande comprenant des articles achetés individuellement par vos licenciés� Le bon d’achat 
correspondant à 10% du montant TTC hors port de la commande passée� Pour bénéficier de cette dotation, toute commande « groupée 
licenciés » doit être accompagnée des chèques individuels de vos adhérents à l’ordre de Gévédit. Ce crédit ainsi obtenu doit être 
consommé en même temps que la commande « groupée licenciés » passée� Sont exclus de cette offre toutes les commandes faites 
pour le compte propre de l’association et sur certains articles bénéficiant déjà d’une offre promotionnelle� Nous consulter� Offre non 
cumulable avec les chèques cadeau rentrée 2022�

PROPOSEZ UNE COMMANDE GROUPÉE
À VOS LICENCIÉS !

ET RECEVEZ pour vous ou pour votre association,  

UN BON D’ACHAT équivalent à 10%  
du montant de la commande groupée passée*.

!!Vous êtes animatrice, 
animateur, ou 
dirigeant et vous 
souhaitez organiser  
et mettre en œuvre 
une commande groupée 
pour vos licenciés. 
Proposer une commande groupée, c’est pour 
vos licenciés le moyen de leur offrir l’accès aux 
prix dégressifs� C’est également l’opportunité de 
démultiplier votre communication locale�
Nous le savons, regrouper les besoins, organiser la 
commande, la réceptionner et dispatcher les articles 
prend du temps� Nous récompensons votre action 
en vous offrant le ou les articles de votre choix 
dans une limite de 10% du montant de la commande 
groupée passée à GÉVÉDIT. 
(0ffre soumise à conditions, voir en bas de page)� 

   • FORMULE SIMPLE

   • FORMULE INTERMÉDIAIRE

Quelques-uns de vos adhérents souhaitent acheter un 
article : matériel (tapis, balles de massage, bâtons de 
marche nordique, …), textile ou encore,  objet promotionnel�

 Vous regroupez ces demandes, vous récupérez les 
chèques de vos adhérents libellés à l’ordre de Gévédit�

 Vous nous passez la commande soit par téléphone, 
soit par courriel à contact@gevedit�fr, ou encore en 
photocopiant le bon de commande « spécial commande 
groupée licenciés » que vous trouverez en page 235�

 Vous nous indiquez ce que vous souhaitez en dotation 
pour un montant équivalent à 10% de la valeur marchande 
de votre commande groupée licenciés�

 Vous sélectionnez le ou les quelques produits choisis : 
textile FFEPGV, chaussures confort-gym…

 Nous vous adressons quelques spécimens afin de les 
présenter, permettant également de valider les tailles à 
commander�

 Vous nous passez la commande soit par téléphone, 
soit par courriel à contact@gevedit�fr, ou encore en 
photocopiant le bon de commande « spécial commande 
groupée licenciés » que vous trouverez en page 235�

 Vous nous indiquez ce que vous souhaitez en dotation 
pour un montant équivalent à 10% de la valeur marchande 
de votre commande groupée licenciés�

Nous disposons de plusieurs collections expo « boutique FFEPGV » 
dans lesquelles se trouve :

 Une collection textile FFEPGV sur portant pliable  
(tee-shirts, débardeurs, blousons, pantalons, vestes, …) 
avec plusieurs tailles pour faire le bon choix�

 Une collection chaussettes antidérapantes, 
chaussures confort-gym avec un modèle de 
chaque coloris et dans toutes les pointures�

 Quelques articles ou objets promotionnels 
(sacs de sport, sacs à dos, serviettes, 
goodies, …)�

 Nous vous expédions gratuitement 
cette collection pour une durée d’un mois afin 
d’organiser vos présentations sur les différents 
cours�

 Nous vous adressons en complément des 
bons de commandes spécifiques sur lequels 
sont déjà présents la plupart des articles de 
la collection�

 Vous présentez la collection à vos 
adhérents, vous distribuez les bons de 
commandes�

 Vous récupérez chaque bon de commande auprès de vos 
adhérents, ainsi que les chèques libellés à l’ordre 
de Gévédit�

 Nous mettons à votre disposition un fichier 
automatisé vous permettant de faire  
le récapitulatif des articles commandés�  
Vous nous adressez ce fichier par mail  
(ou par courrier accompagné des règlements)�

 Nous traitons votre commande qui vous est 
livrée avec des petits sacs pour la distribution�

 Vous nous indiquez, en même temps 
que vous passez la commande «groupée 
licenciés», ce que vous souhaitez en dotation pour un montant 
équivalent à 10% de la valeur marchande de votre commande 
groupée licenciés�

 Enfin, nous procédons, à nos frais, à l’enlèvement par notre 
transporteur de la collection�

 Commande  licencié
Nom - Prénom

Adresse

CP - Ville

Téléphone(s)

TEXTILE FFEPGV  ( Page 1, 4 & 5)blanc
T.S - 620122 T.M - 620123 T.L - 620124 T.XL-620125

prix unit. total ligne
3,50

marine
T.S - 620047 T.M - 620048 T.L - 620049 T.XL-620050

4,30
ciel T.S - 620059 T.M - 620060 T.L - 620061

6,50

blanc
T.S - 620150 T.M - 620151 T.L - 620152 T.XL - 620153

4,90
noir T.S - 620205 T.M - 620206 T.L - 620207 T.XL -620208

3,90

blanc T.S - 620210 T.M - 620211 T.L - 620212 T.XL -620213

3,90
blanc T.S - 620154 T.M - 620155 T.L - 620156 T.XL -620157

4,50

rose T.S - 620158 T.M - 620159 T.L - 620160 T.XL -620161

4,50

Polo mixte FFEPGV blanc
T.S - 620126 T.M - 620127 T.L - 620128 T.XL - 620129

8,50

Polo femme
blanc

T.S - 620067 T.M - 620068 T.L - 620069 T.XL - 620070

FFEPGV col V

8,50

T.S - 620102 T.M - 620103 T.L - 620104 T.XL - 620105

10,90

T.S - 620106 T.M - 620107 T.L - 620108 T.XL - 620109

10,90
noir T.S - 620215 T.M - 620216 T.L - 620217 T.XL - 620218

5,40
Débardeur sport

T.S - 620090 T.M - 620091 T.L - 620092 T.XL - 620093

16,00
noir

T.S - 620187 T.M - 620188 T.L - 620189 T.XL - 620190

16,00
noir T.S - 620178 T.M - 620179 T.L - 620180 T.XL - 620181

16,20

T.S - 620191 T.M - 620192 T.L - 620193 T.XL - 620194

16,20

Tee shirt 
blanc T.S -620134 T.M -620135 T.L -620136 T.XL -620137

3,50

Tee shirt 
blanc T.S -620162 T.M -620163 T.L -620164 T.XL -620165 T.XXL -620166

col rond Multi'Gym

3,50
Pantalon fitness

noir
T.S - 620110 T.M - 620111 T.L - 620112 T.XL - 620113

22,50

taupe T.S - 620114 T.M - 620115 T.L - 620116 T.XL - 620117

22,50
noir

T.S - 620219 T.M - 620220 T.L - 620221 T.XL - 620222

22,50

blanc T.S - 620223 T.M - 620224 T.L - 620225 T.XL - 620226

22,50

noir
T.S - 620094 T.M - 620095 T.L - 620096 T.XL - 620097

19,90

taupe T.S - 620098 T.M - 620099 T.L - 620100 T.XL - 620101

19,90

Tee-shirt FFEPGV 
col V

Qté total

Qté total
Tee-shirt femme FFEPGV col V

Qté total

Qté total
Tee-shirt col V femme FFEPGV 

Qté total

Qté total
Tee-shirt col bateau FFEPGV 

Qté total

Qté total

Qté total

Qté total
Débardeur pretty 

FFEPGV

blanc & 
turquoise

Qté totalblanc & 
rose

Qté total
Débardeur femme 

FFEPGV

Qté totaltaupe & 
orange

Qté total

Qté total
Débardeur brassière FFEPGV

Qté totaltaupe & 
orange

Qté total

Qté total

col rond Acti'March

Qté total

Qté total

Qté total

 Fitness pant coton

Qté total

Qté total
Pantacourt fitness

Qté total

Qté total

information
un service +un service +



235Une information, un conseil, un devis ou une commande : 02 41 44 19 76 235

BON DE COMMANDE

SPÉCIMEN
Bon de commande groupée licenciés

Réservé uniquement pour des achats réalisés  

par ou pour des licenciés.

à photocopier

Cadre réservé à Gévédit

+

=

Pour une qualité d’enregistrement et de traitement de votre commande, 
merci de remplir et d’écrire lisiblement vos coordonnées� 

N’oubliez pas de nous indiquer un numéro de téléphone souvent précieux pour le livreur�

o Ma commande GROUPÉE DE LICENCIÉS s’élève à  ��������������€ TTC
Je choisis dans le catalogue le cadeau ”organisateur”
d’une valeur inférieure à ����������������������������������������������€ TTC
(10 % du montant de la commande - hors port et non cumulable avec d’autres offres).

Réf. ..............................................................   Qté : ��������������������������������������������������������� 
Réf. ..............................................................   Qté : ��������������������������������������������������������� 
Réf. ..............................................................   Qté : ��������������������������������������������������������� 
Réf. ..............................................................   Qté : ������������������������������������  

Merci d’apposer votre signature ou le cachet de votre association
N° d’affiliation de l’association ou N° de licence : �����������������������������������������������������������������������

Nom du responsable :  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Date :  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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DÉSIGNATION RÉFÉRENCE TAILLE COLORIS QUANTITÉ
PRIX UNITAIRE  

€ TTC
PRIX TOTAL  

€ TTC

��������������������������������������������������������������������������������������������� |—|—|—|—|—|—| |—|—|—|—| ����������������������������������������� |—|—|—| |—|—|—|—|—,—|—| |—|—|—|—|—,—|—|
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��������������������������������������������������������������������������������������������� |—|—|—|—|—|—| |—|—|—|—| ����������������������������������������� |—|—|—| |—|—|—|—|—,—|—| |—|—|—|—|—,—|—|

��������������������������������������������������������������������������������������������� |—|—|—|—|—|—| |—|—|—|—| ����������������������������������������� |—|—|—| |—|—|—|—|—,—|—| |—|—|—|—|—,—|—|
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  je joins mon règlement avec ma commande

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS, 
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER :  

Contactez-nous au 02 41 44 19 76
Offre valable exclusivement pour toute commande comprenant des 
articles achetés individuellement par vos licenciés� Le bon d’achat 
correspond à 10% du montant TTC hors port de la commande passée� 
Pour bénéficier de cette dotation, toute commande « groupée licenciés » doit être 
accompagnée des chèques individuels de vos adhérents à l’ordre de Gévédit� Ce 
crédit ainsi obtenu doit être consommé en même temps que la commande « groupée 
licenciés  » passée� Sont exclus de cette offre toutes les commandes faites pour 
le compte propre de l’association et sur les articles bénéficiant déjà d’une offre 
promotionnelle� Offre non cumulable avec les chèques cadeau rentrée 2022�

saison 2022-2023

SITE INTERNET

www.gevedit.fr
Par téléphone : 

02 41 44 19 76
Par mail :  

contact@gevedit�fr

Par courrier :
GÉVÉDIT

ZA Grand maison
120 rue Louis Pasteur

49800 TRÉLAZÉ

ADRESSE DE LIVRAISON (Si différente) :
Association :  ������������������������������������������������������������������������������������
Nom :  ��������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom :  ��������������������������������������������������������������������������������������������
Fonction :      Président(e)       Trésorier(e)  

    Dirigeant(e)       Animateur(trice)       Autre
Adresse :  ��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal : |—|—|—|—|—|
Ville :  ���������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél.  .................................................................................
E-mail :  �����������������������������������������������������������������������������������������������

ADRESSE DE FACTURATION :
Association :  ��������������������������������������������������������������������������������������
Nom :  ����������������������������������������������������������������������������������������������������
Prénom :  ����������������������������������������������������������������������������������������������
Fonction :      Président(e)       Trésorier(e)  

    Dirigeant(e)       Animateur(trice)       Autre
Adresse :  ����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Code postal : |—|—|—|—|—|
Ville :  �����������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél�  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
E-mail :  �������������������������������������������������������������������������������������������������

Votre code client : 

IMPÉRATIF

Merci de nous indiquer de préférence un numéro de portable 
utile à votre information par SMS sur la livraison.

Participation frais de transport (hors DOM-TOM et Corse : nous consulter) :

Total TTC < à 85 € - Port : 8,50 €  de 86 à 150 € - Port : 9,95 €  de 151 à 300 € - Port : 19 € 
 de 301 à 500 € - Port : 29 €  de 501 à 750 € - Port : 39 €  > à 750 € - Port : 49 € 



Gévédit - ZA Grand maison - 120 rue Louis Pasteur - 49800 TRÉLAZÉ 
E�mail : contact@gevedit�fr

COMMANDEZ
par téléphone : 02 41 44 19 76

ou sur www.gevedit.fr
Centrale d’achat de la Fédération Française 

d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire

PRODUIT LEADER

ÉPAISSEUR 10 mm

i
Épaisseur 1 cm 
Mousse hyper 

confortable

9,70 €
L’unité

A partir de

Livré avec sangle  
      de transport+

Confort Mat Vitafédé
Natte de qualité, très confortable grâce  
à sa mousse souple et son épaisseur d’un centimètre�  
Equipée de deux œillets plastiques à fort recouvrement  
pour un rangement facile� Ecart entre œillets 50 cm�
Livrée avec sa sangle de transport�

Réf. Coloris Dimension L’unité

190105 Bleu ciel 140 x 60 x 1 cm 14,95 € 9,70 €
190106 Violet 180 x 60 x 1 cm 16,95 € 10,95 €-35%

!!À SAISIRÀ SAISIR

OFFRE  SPÉCIALE

-35%

PROPOSEZ UNE COMMANDE GROUPÉE

À VOS LICENCIÉS !

ET RECEVEZ POUR VOUS OU POUR VOTRE ASSOCIATION,  

UN BON D’ACHAT ÉQUIVALENT À 10%  

du montant de la commande groupée passée*.

SEULEMENT !

Dans la limite du stock disponible�

un service +un service +
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