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De nombreuses associations,  fédéra-

tions et évènements sportifs font confiance à la qualité et au 

service proposé par ERIMA.

En phase avec son slogan « ENSEMBLE POUR GAGNER »,  

ERIMA soutient différentes fédérations et clubs sportifs dans 

les plus hautes ligues suisses.

Grace à son assortiment très large de produits, de nombreux 

clubs peuvent compter sur ERIMA.

Il existe aussi depuis de nombreuses années des partenariats 

dans de différents types de sport tel que basketball, football, 

handball, athlétisme, uni-hockey et volleyball.

Ton club, ta fédération ou l’évènement sportif que tu organi-

ses souhaiterait aussi gagner avec ERIMA ?

Contacte-nous à l’adresse e-mail: info@erima.ch

ENSEMBLE POUR GAGNER
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ATHLÉTISME
Que ce soit courir, sauter ou lancer, peu de sports sont aussi variés et exigeants que l‘athlétisme. 
Les vêtements d‘athlétisme ERIMA sont aussi variés que ce sport : à chaque discipline correspond 
la tenue de sport adaptée. Tous les produits d‘athlétisme ERIMA combinent de superbes fonc-
tionnalités à un design moderne, et peuvent être coordonnés avec tous les articles des lignes 
Teamlines d‘ERIMA. Le look parfait pour les équipes et les athlètes est ainsi assuré.



ATHLÉTISME HOMMES

Votre tenue d‘équipe pour toutes les disciplines.

 • Coutures plates pour moins de frottement  
et un plus grand confort

 • Textile très agréable à porter, à séchage rapide  
et régulant l‘humidité

Composition:  100% polyester

T-SHIRT

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

 CHF 40,-*
 CHF 50,-* 808300

blanc/new roy
808301

blanc/rouge
808302

blanc/émeraude
808303
blanc/noir

808400
noir/blanc

808401
new roy/blanc

808402
rouge/blanc

808521
émeraude/blanc

Nouveau coloris  
« émeraude » disponible !

Collants courts pour toutes les disciplines.

 • Ourlet plus large pour un confort optimal
 • Cordon de serrage dans l‘ourlet
 • Longueur pour la taille M : 43 cm

Composition:  92% polyester, 8% élasthanne

CUISSARD COURT

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

 CHF 45,-*
 CHF 55,-*

829400
noir/blanc

829401
new roy/blanc

829402
rouge/blanc

829511
émeraude/blanc

OURLET PLUS LARGE POUR 

UN CONFORT OPTIMALOURLET PLUS LARGE POUR 
OURLET PLUS LARGE POUR 

Nouveau coloris  
« émeraude » disponible !

4 * prix de vente conseillé

         

     

http://www.erima-online.com/808300
http://www.erima-online.com/808301
http://www.erima-online.com/808302
http://www.erima-online.com/808303
http://www.erima-online.com/808400
http://www.erima-online.com/808401
http://www.erima-online.com/808402
http://www.erima-online.com/808521
http://www.erima-online.com/829400
http://www.erima-online.com/829401
http://www.erima-online.com/829402
http://www.erima-online.com/829511


Un design aussi décontracté se doit d‘être en piste.

 • Coutures plates pour moins de frottement  
et un plus grand confort

 • Textile très agréable à porter, à séchage rapide  
et régulant l‘humidité

Composition:  100% polyester

SINGLET

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

 CHF 35,-*
 CHF 45,-* 828300

blanc/new roy
828301

blanc/rouge
828302

blanc/émeraude
828303

blanc/noir

828400
noir/blanc

828401
new roy/blanc

828402
rouge/blanc

828519
émeraude/blanc

Nouveau coloris  
« émeraude » disponible !

Parfait pour les unités d‘entraînement durant  
les fraîches journées.

 • Ourlet plus large pour un confort optimal
 • Poche intérieure
 • Impression réfléchissante sur le côté
 • Pantalon avec zip ergonomique
 • Cordon de serrage dans l‘ourlet

Composition:  92% polyester, 8% élasthanne

COLLANT LONG BASIC

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

 CHF 55,-*
 CHF 65,-* 829301

noir

Equipement indispensable pour toutes les équipes.

 • Ourlet plus large pour un confort optimal
 • Poche intérieure
 • Impression réfléchissante sur le côté
 • Cordon de serrage dans l‘ourlet

Composition:  92% polyester, 8% élasthanne

CUISSARD BASIC

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

 CHF 40,-*
 CHF 50,-*

829300
noir
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DISPONIBLE JUSQU‘EN 2017

         

  

  

http://www.erima-online.com/828300
http://www.erima-online.com/828301
http://www.erima-online.com/828302
http://www.erima-online.com/828303
http://www.erima-online.com/828400
http://www.erima-online.com/828401
http://www.erima-online.com/828402
http://www.erima-online.com/828519
http://www.erima-online.com/829301
http://www.erima-online.com/829300


ATHLÉTISME FEMMES

Votre tenue d‘équipe pour toutes les disciplines.

 • Coupe femme cintrée
 • Coutures plates pour moins de frottement  
et un plus grand confort

 • Textile très agréable à porter, à séchage rapide  
et régulant l‘humidité

Composition:  100% polyester

T-SHIRT

Femmes: T. 34-44  CHF 50,-* 808304
blanc/new roy

808305
blanc/rouge

808306
blanc/émeraude

808307
blanc/noir

808406
noir/blanc

808407
new roy/blanc

808408
rouge/blanc

808528
émeraude/blanc

Nouveau coloris  
« émeraude » disponible !

Collants courts pour toutes les disciplines.

 • Coupe femme spécifique
 • Ourlet plus large pour un confort optimal
 • Cordon de serrage dans l‘ourlet
 • Longueur pour la taille 38 : 34 cm

Composition:  92% polyester, 8% élasthanne

CUISSARD COURT

Femmes: T. 32-44  CHF 55,-*

829403
noir/blanc

829404
new roy/blanc

829405
rouge/blanc

829509
émeraude/blanc

Nouveau coloris  
« émeraude » disponible !

6 * prix de vente conseillé

         

     

http://www.erima-online.com/808304
http://www.erima-online.com/808305
http://www.erima-online.com/808306
http://www.erima-online.com/808307
http://www.erima-online.com/808406
http://www.erima-online.com/808407
http://www.erima-online.com/808408
http://www.erima-online.com/808528
http://www.erima-online.com/829403
http://www.erima-online.com/829404
http://www.erima-online.com/829405
http://www.erima-online.com/829509


Un design aussi décontracté se doit d‘être en piste.

 • Coupe femme cintrée
 • Coutures plates pour moins de frottement  
et un plus grand confort

 • Textile très agréable à porter, à séchage rapide  
et régulant l‘humidité

Composition:  100% polyester

SINGLET

Femmes: T. 34-44  CHF 45,-* 828304
blanc/new roy

828305
blanc/rouge

828306
blanc/émeraude

828307
blanc/noir

828405
noir/blanc

828406
new roy/blanc

828407
rouge/blanc

828517
émeraude/blanc

Nouveau coloris  
« émeraude » disponible !

Parfait pour les unités d‘entraînement durant  
les fraîches journées.

 • Coupe femme spécifique
 • Ourlet plus large pour un confort optimal
 • Poche intérieure
 • Impression réfléchissante sur le côté
 • Pantalon avec zip ergonomique
 • Cordon de serrage dans l‘ourlet

Composition:  92% polyester, 8% élasthanne

COLLANT LONG BASIC

Femmes: T. 34-44  CHF 65,-* 829303
noir

Equipement indispensable pour toutes les équipes.

 • Coupe femme spécifique
 • Ourlet plus large pour un confort optimal
 • Poche intérieure
 • Impression réfléchissante sur le côté
 • Cordon de serrage dans l‘ourlet

Composition:  92% polyester, 8% élasthanne

CUISSARD BASIC

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

829302
noir
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http://www.erima-online.com/828304
http://www.erima-online.com/828305
http://www.erima-online.com/828306
http://www.erima-online.com/828307
http://www.erima-online.com/828405
http://www.erima-online.com/828406
http://www.erima-online.com/828407
http://www.erima-online.com/828517
http://www.erima-online.com/829303
http://www.erima-online.com/829302


ATHLÉTISME HOMMES

Combinaison de sprint fonctionnelle et près du corps 
pour l‘entraînement et la compétition

 • Ajustement optimal grâce au textile fonctionnel 
stretch

 • Ventilation efficace et refroidissement optimal grâce  
à l‘empiècement mesh au dos

 • Bandes élastiques au bas des jambes pour  
un maintien parfait

Composition:  92% polyester, 8% élasthanne

COMBINAISON DE SPRINT

Adultes: T. S-XXXL  CHF 90,-*

829512
noir/blanc

829513
new roy/blanc

829514
rouge/blanc

829515
émeraude/blanc

NOUVEAUTÉ

8 * prix de vente conseillé

     

http://www.erima-online.com/829512
http://www.erima-online.com/829513
http://www.erima-online.com/829514
http://www.erima-online.com/829515


ATHLÉTISME FEMMES

Débardeur fonctionnel pour l‘entraînement et  
la compétition.

 • Textile fonctionnel à séchage rapide
 • Très belle coupe
 • Parfaitement assorti à nos pantalons athlétiques

Composition:  84% polyester, 16% élasthanne 
(noir/blanc; new roy/blanc; rouge/blanc; émeraude/blanc)

Composition:  92% polyester, 8% élasthanne 
(noir)

Doublure:  92% polyester, 8% élasthanne 
(noir/blanc; new roy/blanc; rouge/blanc; émeraude/blanc)

BRASSIÈRE

Femmes: T. 32-44

833221

Femmes: T. 34-44

 CHF 50,-*

 CHF 45,-*

828408
noir/blanc

828409
new roy/blanc

828410
rouge/blanc

828518
émeraude/blanc

833221
noir

Nouveau coloris  
« émeraude » disponible !

Pantalon idéal pour l‘entraînement intensif et  
la compétition.

 • Textile fonctionnel à séchage rapide
 • Très belle coupe

Composition:  92% polyester, 8% élasthanne 
(noir)

Composition: 84% polyester, 16% élasthanne 
(new roy; rouge; émeraude)

Doublure:  92% polyester, 8% élasthanne 
(new roy; rouge; émeraude)

BLOOMER

Femmes: T. 32-44  CHF 45,-* 809901
noir

829407
new roy

829408
rouge

829508
émeraude

Nouveau coloris  
« émeraude » disponible !

Panty de course court apportant un confort optimal.

 • Coupe femme spécifique
 • Ourlet plus large pour un confort optimal
 • Cordon de serrage dans l‘ourlet
 • Longueur pour la taille 38 : 25 cm

Composition:  84% polyester, 16% élasthanne

HOT PANT

Femmes: T. 32-44  CHF 45,-* 829406
noir/blanc

829409
new roy/blanc

829410
rouge/blanc

829510
émeraude/blanc

Nouveau coloris  
« émeraude » disponible !
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http://www.erima-online.com/828408
http://www.erima-online.com/828409
http://www.erima-online.com/828410
http://www.erima-online.com/828518
http://www.erima-online.com/833221
http://www.erima-online.com/809901
http://www.erima-online.com/829407
http://www.erima-online.com/829408
http://www.erima-online.com/829508
http://www.erima-online.com/829406
http://www.erima-online.com/829409
http://www.erima-online.com/829410
http://www.erima-online.com/829510
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RUNNING
Les gens étant de plus en plus soucieux de leur santé et de leur bien-être, la course à pied jouit 
d‘une popularité croissante. Dans ce domaine aussi, ERIMA est un partenaire de choix pour  
le jogger ou les groupes de joggers : la collection running, tendance et hautement fonctionnelle, 
leur assure un look parfait. Tous les articles de la gamme Running peuvent être coordonnés  
avec les articles des lignes Teamlines et Basics signés ERIMA et sont également disponibles en 
grande quantité pour les groupes de joggers plus importants.



RACE LINE RUNNING HOMMES

Veste de marche très légère avec une très bonne 
gestion de l‘humidité.

 • 1.000 mm d‘étanchéité
 • Poches latérales zippées
 • Col interne en matière douce
 • Empiècements d‘aération au dos
 • Éléments de design réfléchissants sur le devant  
et dans le dos

 • Poche sur le bras
 • Poignets réglables avec mitaines intégrées
 • Ourlets avec cordon de serrage
 • Passe-écouteurs au niveau du col
 • Grammage : env. 85 g/m²

Composition:  100% polyester

VESTE RACE LINE RUNNING

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

 CHF 115,-*
 CHF 140,-*

806500
noir/blanc

806501
rouge/noir

806502
pétrole/noir

806510
new roy/noir

NOUVEAUTÉ

12 * prix de vente conseillé

     

http://www.erima-online.com/806500
http://www.erima-online.com/806501
http://www.erima-online.com/806502
http://www.erima-online.com/806510


Singlet Running en textile hautement fonctionnel pour 
une liberté de mouvement optimale.

 • Éléments de design réfléchissants dans le dos
 • Coutures plates pour un confort optimal
 • Passe-écouteurs au niveau du col

Composition:  88% polyester, 12% élasthanne

SINGLET RACE LINE RUNNING

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

 CHF 45,-*
 CHF 55,-*

828503
blanc/noir

828504
pétrole/noir

828505
green/noir

NOUVEAUTÉ

T-shirt Running avec empiècements en mesh pour  
un microclimat corporel optimal.

 • Éléments de design réfléchissants dans le dos
 • Ventilation efficace et refroidissement optimal grâce  
à l‘empiècement mesh

 • Coutures plates pour un confort optimal
 • Passe-écouteurs au niveau du col

Composition:  88% polyester, 12% élasthanne

T-SHIRT RACE LINE RUNNING

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

 CHF 55,-*
 CHF 65,-*

808503
blanc/noir

808504
pétrole/noir

808505
green/noir

NOUVEAUTÉ

Longsleeve Running hautement fonctionnel avec  
une excellente gestion de l‘humidité.

 • Éléments de design réfléchissants sur le col  
et dans le dos

 • Ventilation efficace et refroidissement optimal grâce  
à l‘empiècement mesh

 • Poche MP3 zippée sur le bras et passe-écouteurs  
dans le col

 • Zip réfléchissant avec protège-menton pour  
plus de confort

 • Passe-pouces

Composition:  100% polyester

LONGSLEEVE RACE LINE RUNNING

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

 CHF 65,-*
 CHF 75,-*

833503
blanc/noir

833504
pétrole/noir

833505
green/noir

NOUVEAUTÉ

808500
rouge/noir

808501
new roy/noir

808502
noir/blanc

828500
rouge/noir

828501
new roy/noir

828502
noir/blanc

833500
rouge/noir

833501
new roy/noir

833502
noir/blanc
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http://www.erima-online.com/828503
http://www.erima-online.com/828504
http://www.erima-online.com/828505
http://www.erima-online.com/808503
http://www.erima-online.com/808504
http://www.erima-online.com/808505
http://www.erima-online.com/833503
http://www.erima-online.com/833504
http://www.erima-online.com/833505
http://www.erima-online.com/808500
http://www.erima-online.com/808501
http://www.erima-online.com/808502
http://www.erima-online.com/828500
http://www.erima-online.com/828501
http://www.erima-online.com/828502
http://www.erima-online.com/833500
http://www.erima-online.com/833501
http://www.erima-online.com/833502


RACE LINE RUNNING FEMMES

Veste de marche très légère avec une très bonne 
gestion de l‘humidité.

 • Coupe femme cintrée
 • 1.000 mm d‘étanchéité
 • Poches latérales zippées
 • Col interne en matière douce
 • Empiècements d‘aération au dos
 • Éléments de design réfléchissants sur le devant  
et dans le dos

 • Poche sur le bras
 • Poignets réglables avec mitaines intégrées
 • Ourlets avec cordon de serrage
 • Passe-écouteurs au niveau du col
 • Grammage : env. 85 g/m²

Composition:  100% polyester

VESTE RACE LINE RUNNING

Femmes: T. 34-48  CHF 140,-*

806503
noir/blanc

806504
rouge/noir

806505
pétrole/noir

806511
new roy/noir

NOUVEAUTÉ

14 * prix de vente conseillé

     

http://www.erima-online.com/806503
http://www.erima-online.com/806504
http://www.erima-online.com/806505
http://www.erima-online.com/806511


Singlet Running en textile hautement fonctionnel pour 
une liberté de mouvement optimale.

 • Coupe femme moulante
 • Éléments de design réfléchissants dans le dos
 • Coutures plates pour un confort optimal
 • Passe-écouteurs au niveau du col

Composition:  88% polyester, 12% élasthanne

SINGLET RACE LINE RUNNING

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

828510
pétrole/noir

828511
green/noir

828512
violet/noir

NOUVEAUTÉ

T-shirt Running avec empiècements en mesh pour  
un microclimat corporel optimal.

 • Coupe femme moulante
 • Éléments de design réfléchissants dans le dos
 • Ventilation efficace et refroidissement optimal grâce  
à l‘empiècement mesh

 • Coutures plates pour un confort optimal
 • Passe-écouteurs au niveau du col

Composition:  88% polyester, 12% élasthanne

T-SHIRT RACE LINE RUNNING

Femmes: T. 34-48  CHF 65,-*

808510
pétrole/noir

808511
green/noir

808512
violet/noir

NOUVEAUTÉ

Longsleeve Running hautement fonctionnel avec  
une excellente gestion de l‘humidité.

 • Coupe femme cintrée
 • Éléments de design réfléchissants sur le col  
et dans le dos

 • Ventilation efficace et refroidissement optimal grâce  
à l‘empiècement mesh

 • Poche MP3 zippée sur le bras et passe-écouteurs  
dans le col

 • Zip réfléchissant avec protège-menton  
pour plus de confort

 • Passe-pouces

Composition:  100% polyester

LONGSLEEVE RACE LINE RUNNING

Femmes: T. 34-48  CHF 75,-*

833510
pétrole/noir

833511
green/noir

833512
violet/noir

NOUVEAUTÉ

828506
rouge/noir

828507
new roy/noir

828508
noir/blanc

828509
blanc/noir

808506
rouge/noir

808507
new roy/noir

808508
noir/blanc

808509
blanc/noir

833506
rouge/noir

833507
new roy/noir

833508
noir/blanc

833509
blanc/noir
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http://www.erima-online.com/828510
http://www.erima-online.com/828511
http://www.erima-online.com/828512
http://www.erima-online.com/808510
http://www.erima-online.com/808511
http://www.erima-online.com/808512
http://www.erima-online.com/833510
http://www.erima-online.com/833511
http://www.erima-online.com/833512
http://www.erima-online.com/828506
http://www.erima-online.com/828507
http://www.erima-online.com/828508
http://www.erima-online.com/828509
http://www.erima-online.com/808506
http://www.erima-online.com/808507
http://www.erima-online.com/808508
http://www.erima-online.com/808509
http://www.erima-online.com/833506
http://www.erima-online.com/833507
http://www.erima-online.com/833508
http://www.erima-online.com/833509


MIX DE MATIÈRES SOUS LES BRAS
MIX DE MATIÈRES SOUS LES BRAS
MIX DE MATIÈRES SOUS LES BRAS

PREMIUM ONE RUNNING HOMMES

T-shirt Running tendance en matières high-tech 
permettant un ajustement optimal.

 • Action anti-odeur grâce à la technologie SILVER+
 • Coutures plates pour un confort optimal
 • Empiècements mesh sur le côté pour  
un refroidissement optimal

Composition:  88% polyester, 12% élasthanne

T-SHIRT PREMIUM ONE RUNNING

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

 CHF 55,-*
 CHF 65,-* 808403

curacao/orange fluo/noir
808404

green/noir/noir

La réédition optimisée de nos meilleures ventes  
s‘associe parfaitement à tous les hauts ERIMA Athletic.

 • Poche et bas de jambe zippés  
avec pipings réfléchissants
 • Coutures plates pour un confort optimal  
avec bande réfléchissante
 • Empiècement mesh aux genoux
 • Pantalon avec zip ergonomique
 • Ourlets renforcés avec une bande de caoutchouc  
pour un meilleur maintien

Composition:  86% polyester, 14% élasthanne 
Empiècements:  87% polyamide, 13% élasthanne

COLLANT PERFORMANCE

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

 CHF 70,-*
 CHF 80,-* 829200

noir

Grâce à notre collant de course chaud, vous n‘aurez 
plus d‘excuse même en hiver !

 • Poche et bas de jambe zippés avec pipings  
réfléchissants

 • Coutures plates pour un confort optimal avec bande 
réfléchissante

 • Empiècement mesh aux genoux
 • Pantalon avec zip ergonomique
 • ourlets renforcés avec une bande de silicone   
pour un meilleur maintien

Composition:  85% polyamide, 15% élasthanne 
Empiècements:  87% polyamide, 13% élasthanne

COLLANT D‘HIVER PERFORMANCE

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

 CHF 100,-*
 CHF 110,-* 829203

noir

16 * prix de vente conseillé

   

  

  

http://www.erima-online.com/808403
http://www.erima-online.com/808404
http://www.erima-online.com/829200
http://www.erima-online.com/829203


PREMIUM ONE RUNNING

Singlet Running décontracté en matière hautement 
technologique.

 • Action anti-odeur grâce à la technologie SILVER+
 • Coutures plates pour un confort optimal
 • Empiècements mesh sur le côté pour  
un refroidissement optimal

Composition:  88% polyester, 12% élasthanne

PREMIUM ONE RUNNING SINGLET

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

 CHF 45,-*
 CHF 55,-* 828403

curacao/orange fluo/noir
828404

green/noir/noir

Idéal pour la compétition et l‘entraînement par fortes 
chaleurs.

 • Poche zippée avec pipings réfléchissants
 • Coutures plates pour un confort optimal  
avec bande réfléchissante
 • Ergonomique

Composition:  86% polyester, 14% élasthanne

CUISSARD PERFORMANCE

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

 CHF 50,-*
 CHF 60,-* 829202

noir

Une variante corsaire des plus agréables pour courir.

 • Poche zippée avec pipings réfléchissants
 • Coutures plates pour un confort optimal  
avec bande réfléchissante

 • Empiècement mesh aux genoux
 • Ergonomique
 • Ourlets renforcés avec une bande de silicone pour  
un meilleur maintien

Composition:  86% polyester, 14% élasthanne 
Empiècements:  87% polyamide, 13% élasthanne

CORSAIRE PERFORMANCE

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

 CHF 60,-*
 CHF 70,-* 829201

noir
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PREMIUM ONE RUNNING FEMMES

T-shirt Running tendance en matières high-tech 
permettant un ajustement optimal.

 • Coupe femme cintrée
 • Action anti-odeur grâce à la technologie SILVER+
 • Coutures plates pour un confort optimal
 • Empiècements mesh sur le côté pour  
un refroidissement optimal

Composition:  88% polyester, 12% élasthanne

T-SHIRT PREMIUM ONE RUNNING

Femmes: T. 34-48  CHF 65,-*

808409
curacao/orange fluo/noir

808410
green/noir/noir

808411
purple/lime/noir 

La réédition optimisée de nos meilleures ventes  
s‘associe parfaitement à tous les hauts ERIMA 
Athletic.

 • Coupe femme spécifique
 • Poche et bas de jambe zippés  
avec pipings réfléchissants
 • Coutures plates pour un confort optimal  
avec bande réfléchissante
 • Empiècement mesh aux genoux
 • Pantalon avec zip ergonomique
 • ourlets renforcés avec une bande de silicone   
pour un meilleur maintien

Composition:   86% polyester, 14% élasthanne 
Empiècements:  87% polyamide, 13% élasthanne

COLLANT PERFORMANCE

Femmes: T. 34-44  CHF 80,-* 829204
noir

Grâce à notre collant de course chaud, vous n‘aurez 
plus d‘excuse même en hiver !

 • Coupe femme spécifique
 • Poche et bas de jambe zippés  
avec pipings réfléchissants

 • Coutures plates pour un confort optimal  
avec bande réfléchissante

 • Empiècement mesh aux genoux
 • Pantalon avec zip ergonomique
 • ourlets renforcés avec une bande de silicone   
pour un meilleur maintien

Composition:   85% polyamide, 15% élasthanne 
Empiècements:  87% polyamide, 13% élasthanne

COLLANT D‘HIVER PERFORMANCE

Femmes: T. 34-44  CHF 110,-* 829207
noir

18 * prix de vente conseillé

    

  

  

http://www.erima-online.com/808409
http://www.erima-online.com/808410
http://www.erima-online.com/808411
http://www.erima-online.com/829204
http://www.erima-online.com/829207


PREMIUM ONE RUNNING FEMMES

Singlet Running décontracté en matière hautement 
technologique.

 • Coupe femme cintrée
 • Action anti-odeur grâce à la technologie SILVER+
 • Coutures plates pour un confort optimal
 • Empiècements mesh sur le côté pour  
un refroidissement optimal

 • Devant doublé

Composition:   88% polyester, 12% élasthanne

PREMIUM ONE RUNNING SINGLET

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

828411
curacao/orange fluo/noir

828412
green/noir/noir

828413
purple/lime/noir 

Idéal pour la compétition et l‘entraînement par fortes 
chaleurs.

 • Coupe femme spécifique
 • Poche zippée avec pipings réfléchissants
 • Coutures plates pour un confort optimal  
avec bande réfléchissante
 • Ergonomique
 • Ourlets renforcés avec une bande de silicone pour  
un meilleur maintien

Composition:   86% polyester, 14% élasthanne

CUISSARD PERFORMANCE

Femmes: T. 34-44  CHF 60,-* 829206
noir

Une variante corsaire des plus agréables pour courir.

 • Coupe femme spécifique
 • Poche zippée avec pipings réfléchissants
 • Coutures plates pour un confort optimal  
avec bande réfléchissante

 • Empiècement mesh aux genoux
 • Ergonomique
 • Ourlets renforcés avec une bande de silicone pour  
un meilleur maintien

Composition:   86% polyester, 14% élasthanne 
Empiècements:  87% polyamide, 13% élasthanne

CORSAIRE PERFORMANCE

Femmes: T. 34-44  CHF 70,-* 829205
noir
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808206
pétrole

808405
curacao

RUNNING PERFORMANCE HOMMES

Notre T-shirt fonctionnel et polyvalent est adapté  
à toutes vos activités.

 • Textile très agréable à porter, léger, à séchage rapide 
et régulant l‘humidité

 • Coutures plates pour moins de frottement et  
un plus grand confort

 • Empiècements mesh sur le côté et sur les clavicules

Composition:   100% polyester 
Empiècements:  100% polyester

T-SHIRT PERFORMANCE

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

 CHF 25,-*
 CHF 30,-* 808201

noir
808202

blanc
808203

rouge
808204
new roy

808205
green

808207
rouge chilli

808522
new navy

808523
Vert citron

808524
Orange pop

Nouvelles variantes de coloris disponibles !

Le short ultra léger pour les longues distances !

 • Textile fonctionnel régulateur d‘humidité
 • Poche intérieure
 • Slippé

Composition:  91% polyester, 9% élasthanne 
Slippé:  100% polyester

SHORT DE MARATHON

Enfants: T. 0-3
Adultes: T. 4-10

 CHF 40,-*
 CHF 45,-* 109611

noir

Le bonheur des pieds : confort optimal garanti.

 • Textile fonctionnel particulièrement doux  
avec zones de confort

 • Action anti-odeur
 • T 35-38, 39-42, 43-46, 47-50

Composition:  54% polypropylène,  
   44% polyamide,  
   2% élasthanne

CHAUSSETTES DE COURSE

  CHF 16,-* 818300
blanc

818301
noir

20 * prix de vente conseillé
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RUNNING PERFORMANCE FEMMES

Notre T-shirt fonctionnel et polyvalent est adapté  
à toutes vos activités.

 • Coupe femme cintrée
 • Textile très agréable à porter, léger, à séchage  
rapide et régulant l‘humidité

 • Coutures plates pour moins de frottement et  
un plus grand confort

 • Empiècements mesh sur le côté et sur les clavicules

Composition:   100% polyester 
Empiècements:  100% polyester

T-SHIRT PERFORMANCE

Femmes: T. 34-48  CHF 30,-* 808211
noir

808212
blanc

808213
rouge

808214
new roy

808215
green

808216
pétrole

808217
rouge chilli

808412
curacao

808525
new navy

808526
Vert citron

808527
Orange pop

Nouvelles variantes de coloris disponibles !

Le short ultra léger pour les longues distances !

 • Coupe femme spécifique
 • Textile fonctionnel régulateur d‘humidité
 • Poche intérieure
 • Poche arrière zippée
 • Slippé

Composition:   93% polyester, 7% élasthanne 
Empiècements:  100% polyester 
Slippé:   100% polyester

SHORT DE MARATHON SLIPPÉ

Femmes: T. 34-44  CHF 45,-* 809821
noir

 • Ceinture de course fonctionnelle pour les boissons, 
en-cas, etc.

 • Tour de taille réglable avec empiècement élastique
 • 2 bouteilles de 200 ml
 • Empiècements réfléchissants

Composition:  70% polyester, 
   15% polypropylène,  
   15% polyéthylène

HYDRO BELT

  CHF 35,-* 724016
noir/argent

Notre casquette PERFORMANCE hautement  
fonctionnelle complète votre tenue de sport.

 • Coupe parfaite
 • Tailles ajustables individuellement
 • Bande intérieure en tissu éponge
 • T. 56, 58

Composition:   100% polyester 
Empiècements:  100% polyester

CASQUETTE PERFORMANCE

  CHF 30,-*

824200
noir

824201
blanc
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TEAMLINES



TEAMLINE 5-CUBES

VESTE DE PRÉSENTATION  
5-CUBES
Veste de présentation sportive en microfibres  
fonctionnelles au look 5-CUBES très tendance.

 • Microfibre à séchage rapide
 • Base et manches avec ourlets
 • Poches latérales zippées
 • Bande 5-CUBES innovante
 • Grammage : env. 100 g/m²

Composition:  100% polyester 
Doublure:  100% polyester

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

 CHF 70,-*
 CHF 80,-*

PANTALON DE PRÉSENTATION 
5-CUBES
Le complément parfait à tous les hauts  
de la COLLECTION 5-CUBES.

 • Microfibre à séchage rapide
 • Ceinture zippée avec cordon élastique
 • Poches latérales zippées
 • Bande 5-CUBES innovante
 • Grammage : env. 100 g/m²

Composition:  100% polyester 
Doublure:  100% polyester

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

 CHF 55,-*
 CHF 60,-*

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

24 * prix de vente conseillé



101523
rouge/noir/blanc

101524
orange/noir/blanc

101525
Blanc/indigo bleu/noir 

101526
new roy/noir/blanc

101527
émeraude/noir/blanc

101528
curaçao/noir/blanc

101529
jaune/noir/blanc

101530
blanc/noir/rouge

101531
rouge/blanc/noir

101532
New Navy/Rouge

110513
noir/blanc

110513
noir/blanc

110513
noir/blanc

110513
noir/blanc

110513
noir/blanc

110514
new navy/blanc

110515
rouge/noir

110513
noir/blanc

110513
noir/blanc

110513
noir/blanc

110513
noir/blanc
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TEAMLINE 5-CUBES FEMMES

VESTE DE PRÉSENTATION  
5-CUBES
Veste de présentation sportive en microfibre  
fonctionnelle au look 5-CUBES très tendance.

 • Coupe femme cintrée
 • Microfibre à séchage rapide
 • Bas et manches avec ourlets
 • Poches latérales zippées
 • Bande 5-CUBES innovante
 • Grammage : env. 100 g/m²

Composition:  100% polyester 
Doublure:  100% polyester

Femmes: T. 34-48  CHF 80,-*

PANTALON DE PRÉSENTATION 
5-CUBES
Le complément parfait à tous les hauts  
de la COLLECTION 5-CUBES.

 • Coupe femme spécifique
 • Microfibre à séchage rapide
 • Ceinture zippée avec cordon élastique
 • Poches latérales zippées
 • Bande 5-CUBES innovante
 • Grammage : env. 100 g/m²

Composition:  100% polyester 
Doublure:  100% polyester

Femmes: T. 34-48  CHF 60,-*

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

26 * prix de vente conseillé



101533
rouge/noir/blanc

101534
orange/noir/blanc

101535
Blanc/indigo bleu/noir 

101536
new roy/noir/blanc

101537
émeraude/noir/blanc

101538
curaçao/noir/blanc

101539
jaune/noir/blanc

101540
blanc/noir/rouge

101541
rouge/blanc/noir

101542
New Navy/Rouge

110516
noir/blanc

110516
noir/blanc

110516
noir/blanc

110516
noir/blanc

110516
noir/blanc

110517
new navy/blanc

110518
rouge/noir

110516
noir/blanc

110516
noir/blanc

110516
noir/blanc

110516
noir/blanc
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TEAMLINE PREMIUM ONE

VESTE DE PRÉSENTATION  
PREMIUM ONE
Veste de présentation tendance avec détails innovants 
en microfibre fonctionnelle élastique pour un confort 
extrême.

 • Microfibre élastique et à séchage rapide pour  
une liberté de mouvement optimale
 • Poches latérales zippées
 • Bas et manches avec ourlets
 • Plis aux coudes pour plus de liberté de mouvement
 • Empiècement élastique sur les épaules
 • Doublure zippée pour un marquage optimal
 • Parfaitement assorti au pantalon de présentation 
PREMIUM ONE

Composition:  100% polyester 
Doublure:  100% polyester

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

 CHF 90,-*
 CHF 100,-*

Pantalon de présentation de haute qualité en microfibre 
fonctionnelle particulièrement élastique.

 • Microfibre élastique et à séchage rapide pour  
une liberté de mouvement optimale
 • Bas de pantalon droit zippé doté d‘une finition  
innovante avec cordon de serrage
 • Poches latérales zippées

Composition:  100% polyester 
Doublure:  100% polyester

PANTALON DE PRÉSENTATION 
PREMIUM ONE

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

 CHF 60,-*
 CHF 70,-*
 CHF 70,-*

28 * prix de vente conseillé



-4 cm
Coupe courte

101420
rouge/noir/blanc

101427
new roy/noir/blanc

101428
green/noir/blanc

101429
blanc/noir/curaçao

101430
granit/noir/blanc

101436
blanc/noir/orange néon

101437
noir/jaune/blanc

110420
110424

noir/rouge

110421
110425

new roy/noir

110422
110426

noir/blanc

110423
110427

rouge/blanc

Coupe normale:
Coupe courte:

29

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2017

       

                 

http://www.erima-online.com/101420
http://www.erima-online.com/101427
http://www.erima-online.com/101428
http://www.erima-online.com/101429
http://www.erima-online.com/101430
http://www.erima-online.com/101436
http://www.erima-online.com/101437
http://www.erima-online.com/110420
http://www.erima-online.com/110424
http://www.erima-online.com/110421
http://www.erima-online.com/110425
http://www.erima-online.com/110422
http://www.erima-online.com/110426
http://www.erima-online.com/110423
http://www.erima-online.com/110427


TEAMLINE PREMIUM ONE FEMMES

VESTE DE PRÉSENTATION  
PREMIUM ONE
Veste de présentation tendance avec détails innovants 
en microfibre fonctionnelle élastique pour un confort 
extrême.

 • Coupe femme cintrée
 • Microfibre élastique et à séchage rapide pour une 
liberté de mouvement optimale
 • Poches latérales zippées
 • Bas et manches avec ourlets
 • Plis aux coudes pour plus de liberté de mouvement
 • Empiècement élastique sur les épaules
 • Doublure zippée pour un marquage optimal
 • Parfaitement assorti au pantalon de présentation 
PREMIUM ONE

Composition:  100% polyester 
Doublure:  100% polyester

Femmes: T. 34-48  CHF 100,-*

Pantalon de présentation de haute qualité en microfibre 
fonctionnelle particulièrement élastique.

 • Coupe femme spécifique
 • Microfibre élastique et à séchage rapide pour  
une liberté de mouvement optimale
 • Bas de pantalon droit zippé doté d‘une finition  
innovante avec cordon de serrage
 • Poches latérales zippées

Composition:  100% polyester 
Doublure:  100% polyester

PANTALON DE PRÉSENTATION 
PREMIUM ONE

Femmes: T. 34-48
Coupe courte: T. 34K-48K

 CHF 70,-*
 CHF 70,-*

30 * prix de vente conseillé



-6 cm
Coupe courte

Coupe normale:
Coupe courte:

101440
rouge/noir/blanc

101441
new roy/noir/blanc

101442
green/noir/blanc

101443
blanc/noir/curaçao

101444
granit/noir/blanc

101445
blanc/noir/orange néon

101446
noir/jaune/blanc

110440
110444

noir/rouge

110441
110445

new roy/noir

110442
110446

noir/blanc

110443
110447

rouge/blanc
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PANTALON AVEC ZIP INTÉGRAL
Le pantalon d‘échauffement optimal avec zip intégral 
pour tous types de sport.

 • Fermeture éclair latérale sur toute la hauteur
 • Microfibre très léger et à séchage rapide
 • Doublure mesh légère
 • Ceinture élastique

Composition:  100% polyester

Enfants: T. 00-3
Adultes: T. 4-12

 CHF 60,-*
 CHF 70,-*

TEAMLINE CLUB 1900

VESTE DE PRÉSENTATION  
CLUB 1900
Une optique aussi originale que séduisante :  
avec un design sportif asymétrique, avec votre équipe 
vous êtes au centre de l‘intérêt.

 • Matière fonctionnelle très légère à séchage rapide
 • Ourlets de veste avec cordon de serrage
 • Poches latérales zippées

Composition:  100% polyester 
Doublure:  100% polyester

Enfants: T. 0-3
Adultes: T. 4-12

 CHF 60,-*
 CHF 70,-*

VESTE DE PRÉSENTATION VESTE DE PRÉSENTATION 

110233
noir

Pantalon avec  
zip intégral

32 * prix de vente conseillé

 

http://www.erima-online.com/110233


+6 cm
-4 cm

101330
blanc/noir

101331
new roy/noir

101332
rouge/noir

101333
jaune/noir

101334
émeraude/blanc

101335
blanc/rouge

101336
new roy/jaune

101348
curaçao/noir

101438
new navy/blanc

101439
noir/orange fluo

La réédition optimisée des meilleures ventes d‘ERIMA 
se marie parfaitement à l‘ensemble de notre collection.

 • Poches latérales zippées
 • Bas de pantalon zippé et élastiqué
 • Microfibre très léger et à séchage rapide
 • Doublure mesh légère
 • Disponible en 3 longueurs différentes

Composition:  100% polyester

PANTALON DE PRÉSENTATION 
HOMMES MIAMI

Enfants: T. 00-3
Adultes: T. 4-12
 T. 5K-12K
 T. 5L-10L

 CHF 50,-*
 CHF 55,-*
 CHF 55,-*
 CHF 55,-*

110230
110231
110232

noir

T. 00-3/4-12
T. 5K-12K
T. 5L-10L
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TEAMLINE CLUB 1900 FEMMES

VESTE DE PRÉSENTATION  
CLUB 1900
Une optique aussi originale que séduisante :  
avec un design sportif asymétrique, avec votre équipe 
vous êtes au centre de l‘intérêt.

 • Coupe femme cintrée
 • Matière fonctionnelle très légère à séchage rapide
 • Ourlets de veste avec cordon de serrage
 • Poches latérales zippées

Composition:  100% polyester 
Doublure:  100% polyester

Femmes: T. 34-48  CHF 70,-*

La réédition optimisée des meilleures ventes d‘ERIMA 
se marie parfaitement à l‘ensemble de notre collection.

 • Coupe femme spécifique
 • Poches latérales zippées
 • Bas ouvert zippé
 • Microfibre très léger et à séchage rapide
 • Doublure mesh légère
 • Disponible en 3 longueurs différentes

Composition:  100% polyester

PANTALONS DE PRÉSENTATION 
FEMMES MIAMI

Femmes: T. 34-48
 T. 36L-46L
 T. 34K-48K

 CHF 55,-*
 CHF 55,-*
 CHF 55,-*

34 * prix de vente conseillé



+5 cm
-6 cm

101340
blanc/noir

101341
new roy/noir

101342
rouge/noir

101343
jaune/noir

101344
émeraude/blanc

101345
blanc/rouge

101346
new roy/jaune

101347
curaçao/noir

101447
new navy/blanc

101448
noir/orange fluo

110234
110238
110236

noir

T. 34-48
T. 36L-46L
T. 34K-48K

110235
110239
110237
blanc

T. 34-48
T. 36L-46L
T. 34K-48K

35

DISPONIBLE JUSQU‘EN 2016

          

       

http://www.erima-online.com/101340
http://www.erima-online.com/101341
http://www.erima-online.com/101342
http://www.erima-online.com/101343
http://www.erima-online.com/101344
http://www.erima-online.com/101345
http://www.erima-online.com/101346
http://www.erima-online.com/101347
http://www.erima-online.com/101447
http://www.erima-online.com/101448
http://www.erima-online.com/110234
http://www.erima-online.com/110238
http://www.erima-online.com/110236
http://www.erima-online.com/110235
http://www.erima-online.com/110239
http://www.erima-online.com/110237


1

LIVE-CHECK

2

LES POINTS FORTS D’ERIMA

ERIMA est le spécialiste du sport d‘équipe.   
Toute l’équipe d’ERIMA se consacre à répondre aux besoins de toutes les disciplines sportives.

La qualité des produits ERIMA est conçue pour l’utilisation dans le domaine du sport d’équipe et se 
distingue par une très grande robustesse et une longue durée de vie des produits.

ERIMA possède une large collection de produits pour beaucoup de clubs et de sports d’équipe:  
football, handball, volleyball, tennis, running, athlétisme, gymnastique, badminton, korffball, pétanque et 
pour tous les sports qui se pratiquent en club ou en équipe.

Toutes les lignes d’entrainement ERIMA ainsi que beaucoup d’autres produits, ont une durée de vie et 
sont livrables 4 ans. 

Le choix des tailles ERIMA est très étendu et va, pour les hommes/enfants de la taille 00 (116) jusqu’à la 
taille douze (XXXL). Chez les dames, de la taille 32 à 48.

Sur son site de Pfullingen/Stuttgart, ERIMA dispose d’un stock centralisé. En moyenne 2,5 Mio. d’articles 
y sont  disponibles pour expédition vers toute l’Europe.

Toutes les unités de fabrication ERIMA sont certifiées et répondent aux engagements sur le respect des  
standards internationaux. Vous les trouverez sur le site web ERIMA.

ATHLÉTISME / RUNNING 2015 | www.erima.ch

Scannez le QR-Code sur votre 
Smartphone et vérifiez de 
suite la disponibilité! 

Application gratuite dans  
votre APP-Store.

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE REVENDEUR!

CHF 935517


