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Collection Coq Sportif



Sweat à capuche Coq Sportif
Description Produit:
Mini molleton 285gr Coton/Elasthane- Agréable, souple et doux 
au porté- Coupe regular/classique - Capuche avec cordon de 
serrage, poche kangourou sur le devant- Côte 1x1 aux bas de 
manches et bas de corps- Nouveau badge brodé "Logo du Coq" 
appliqué sur la poitrine côté gauche au porté- Tricoté et teint en 
France- Confectionné au Maroc
96%Coton 4%Elasthane

68 € 58 €



Veste de survêtement Coq Sportif
Description Produit:
Double face 300gr Coton/polyester- Bonne tenue, agréable et 
doux au porté- Coupe regular/classique - Ouverture milieu 
devant zippée, 2 poches passepoilées sur le devant- Côte 1x1 
aux bas de manches, bas de corps et col- Nouveau badge brodé 
"Logo du Coq" appliqué sur la poitrine côté gauche au porté-
Tricoté et teint en France- Confectionné au Maroc
85%Coton 15%Polyester

77 € 67 €



Pantalon de survêtement Coq Sportif
Description Produit:
Double face 300gr coton/polyester- Bonne tenue, agréable et 
doux au porté - Coupe regular / classique- Ceinture élastiquée 
avec cordon de serrage intérieur, 2 poches italienne coutures 
côtés- Côte 1x1 à la ceinture et aux bas de jambes- Nouveau 
badge brodé "Logo du Coq" appliqué sur la jambe côté gauche 
au porté- Tricoté et teint en France- Confectionné au Maroc
85%Coton 15%Polyester

58 € 44 €



Tee-shirt Coq Sportif
Description Produit:
Jersey 140gr 100%Coton- Agréable et doux au porté - Coupe 

regular/classique- Côte 1x1 au col- Nouveau badge brodé "Logo 
du Coq" appliqué sur la poitrine côté gauche au porté- Tricoté et 
teint en France- Confectionné au Maroc
100%Coton

34 € 29 €



Polo Coq Sportif Description Produit:
Jersey piqué "Perf" Coton/Polyester/Elasthane - Traitement 
Rucco, permet d’optimiser l’absorption de l’humidité libérée par 
le corps (éliminant les risques d’hyperthermie et 
d'hypothermie)- Agréable et doux au porté - Coupe 
regular/classique - Patte de boutonnage sur le devant- Bandes 
rectilignes unies aux bas de manches et au col- Nouveau badge 
brodé "Logo du Coq" appliqué sur la poitrine côté gauche au 
porté- Tricoté et teint en France- Confectionné au Maroc 
48%Coton 48%Polyester 4%Elasthane

44 € 34 €



Parka Coq Sportif
Description Produit:
Chaine et trame 100%Polyester- Traitement déperlant- Coupe 
regular / classique- Ouverture milieu devant zippée, 2 poches 
zippées sur le devant avec micro polaire à l'intérieur, une poche 
avec velcro à l'intérieur, capuche avec cordons de serrage 
embout métallique et œillets, bas manches élastiqués- Modèle 
entièrement doublé et ouatiné- Nouveau badge brodé "Logo du 
Coq" appliqué sur la poitrine côté gauche au porté- Matière 
Asiatique- Confectionné au Maroc 

97 €



Collection Mixte



Doudoune sans manche
Description Produit:
Fermetures éclairs ton sur ton. Deux poches zippées devant. 
Extérieur: 100% polyester, 300T, doublure: 100% polyester, 
Ouate: 100% polyester, touché plume, 290 g/m². 

40 € 40 €

40 €



Débardeur Femme ou Marcel
Description Produit:
Débardeur 150 g/m², couleur marine, 100% coton

15 €



Sweat à capuche Amicale
Description Produit:
Sweat à capuche premium unisexe 330gr/m2 80% coton 20% 
polyester Sweat pour homme et pour femme. Capuche en nid 
d'abeille (style abercrombie & fitch). Très doux, touché peau de 
pêche Poche kangourou avec emplacement pour lecteur mp3 + 
passage écouteurs

45 €



Veste TEDDY
Description Produit:
Col, bords de manche et ceinture côtelés avec rayures 
décoratives. Fermeture à bouton-pression blancs. 80% Ringspun
Coton, 20% Polyester, 280 g/m²

40 €



Doudoune manches longues et capuche
Description Produit:
Deux poches avant avec zip. Liseré élastique ton sur ton en 
poignets, bas et ouverture de capuche. Doublure intérieure 
contrastée Extérieur: 100% polyester, 300T. Doublure: 100% 
polyester. Ouate: 100% polyester, touché plume. 290 g/m². 

55 € 55 €
45 €



Collection HOMME



Veste Harrington
Description Produit:
100% polyester Veste classique Harrington. Maille côtelée 
élastique sur le col, les poignets et l’ourlet. S’arrête juste en 
dessous de la taille. Fermeture zippée sur toute la longueur. 
Deux poches latérales fendues. Accès broderie dans le bas du 
dos et au niveau de la couture sous le bras gauche. 

55 €



Veste doudoune softshell
Description Produit:
Veste combinée en deux tissus: capuche fixe ajustable / 
manches raglans. Tissus softshell pour les manches, panneaux 
latéraux et capuche. Tissu avec rembourrage touché plume sur 
le frontal et le dos. Zip inversé ton sur ton avec protection du 
menton et curseur. Deux poches frontales avec zip. Passepoil 
élastique ton sur ton au cou, poignets et bas, Composition Avant 
et dos : 100% polyester, ouate 100% polyester touché plume, 
manches 100% polyester interlock 290g/m²

50 €



Polo col liseré
Description Produit:
200 g/m² Nouvelle version du polo classique. Rayures 
contrastées sur le col et les bords de manche. 100% Coton 
peigné (ringspun) Charcoal et Heather : 60% Coton 40% 
Polyester Heather Grey: 85% Coton, 15% Viscose. 

35 €



Polo Rugby vintage
Description Produit:
Polo de rugby à manches longues pour hommes dans un style 
vintage. Poignets tricot. 100% Coton, 260 g/m²

40 €



Chemise OXFORD
Description Produit:
Son tissu en Oxford (mélange de 2 fils) la rend très agréable et 
très résistante Coupe ajustée, poignets avec 2 boutons 
ajustables et patte capucin 70% coton - 30% polyester, 135 g/m² 
couleur, 130 g/m² blanc 

40 €



Pull homme col V
Description Produit:
Ce pull col V peut être porté par-dessus une chemise pour 
laisser apparaître une cravate. Col, bas et bords de manches 
côtelés, coutures contrastées, ce pull pour homme est ultra 
confortable. 87% coton, 11% nylon, 2% elasthane

45 €



Pull zippé Homme
Description Produit:
Sweater zip 1/4. Point froncé décoratif. Maille côtelée sur les 
poignets et l’ourlet. 87% coton, 11 % nylon, 2 % élasthanne, 12 
Gauge

45 €



Short de bain Homme
Description Produit:
Maillot de bain. 2 poches latérales. Poche arrière avec rabat et 
œillet drainant. Ouverture latéral. Slip intérieur. Doublure de 
poche. Disponible en 8 couleurs. 

25 €



Short jogging
Description Produit:
330 g/m² 80% coton, 20% polyester Poche plaquée unique à 
l'arrière Ceinture côtelée épaisse avec cordon plat ivoire Poches 
latérales

30 €



Collection Femme



Chemise OXFORD
Description Produit:
70% coton - 30% polyester- 135 g/m² couleur, 130 g/m² blanc 
Coupe femme cintrée Manches longues - Col classique Poignets 
ajustables arrondis - Patte 7 boutons ton sur ton Pinces poitrine

40 €



Polo col cintré
Description Produit:
Polo slim femme 200gr à personnaliser 200 g/m² 100% Coton 
peigné à fil de chaîne continu (ringspun) Coupe flatteuse avec un 
dos plus long et des fentes latérales. 

30 €



Pull femme col V
Description Produit:
Ce pull col V peut être porté par-dessus une chemise. Col, bas et 
bords de manches côtelés, coutures contrastées, ce pull pour 
femme, cintré, est ultra confortable. 87% coton, 11% nylon, 2% 
elasthane

45 €



Sweat à capuche oversize court
Description Produit:
Oversize, cordon de serrage à la taille. 60% Coton, 40% Polyester, 
50gsm

35 €



Collection enfant



Sweat à capuche enfant
Description Produit:
280gr/m2 80% coton 20% polyester Détails à surpiqûres doubles 
Poche frontale kangourou Sans cordon de serrage 
conformément au règlement européen 

30 €



Body manches courtes coton bio
Description Produit:
Boutons à pression sur les jambes pour faciliter l'habillage. 100% 
coton bio / 200gr

25 €



Accessoires et goodies



Parapluie 8 pans XL / 
130cm
Description Produit:
Parapluie 8 pans en taille XL (130cm de diamètre) 
avec système Anti-vent. Ouverture automatique. 
Parapluie en polyester avec poignée EVA rembourrée 
et fermeture velcro. Disponible dans une large choix 
de couleurs. Automatique.

25 €

Masque tissus
Description Produit:
Homologation DGA catégorie 1. Filtration particulessupérieur à 
91%. Respirabilité et efficacité respiratoire élevées. Masque à 
deux couches pour une meilleure protection, couche extérieure 
en tissu hydrofugé. Tailles adulte et enfant.

5 €



Casquettes
Casquette Maille
Description Produit:
74gr Style double, à revers remonté ou descendu 
Tricot double épaisseur Taille unique 100% 
acrylique doux au toucher

15 €

Casquette Baseball
Description Produit:
Forme athlétique de mi-profil à 6 panneaux. 8 
rangées de coutures. Aspect et toucher de la laine, 
63% Polyester, 34% Coton, 3% Spandex.

25 €



Bob réversible
Description Produit:
Entièrement réversible 100% Sergé de coton

25 €

Tablier
Description Produit:
Tablier avec poches en coton à 
personnaliser 195 g/m² 65% polyester 
35% coton Tablier Bavette intégral Poche 
et fente à crayon combinée, Attaches 
dans la continuité du tissu

25 €



Sac banane
Description Produit:
Ceinture en toile réglable Polyester 
600D ,grammage 115g 

15 €

Sac polochon
Description Produit:
Ultraléger tout en restant durable. Matière 
imperméable. 50 x 30 x 26cm, capacité 32 litres 

20 €



Bonnet à revers
Description Produit:
Tricot double épaisseur 100% Acrylique doux au 
toucher 72g
Couleur au choix: Marine ou gris chiné

15 €

Bonnet à pompon
Description Produit:
Tricot à double couche100% Grammage 77g Acrylique doux au 
toucher

15 €



Echarpe à franges
Description Produit:
Doublure luxueuse. Avec franges. La longueur peut 
varier de 153cm à 163cm. 100% Acrylique soft-touch
Grammage 142g

25 €

Echarpe bicolore à 
franges
Description Produit:
Tricot double épaisseur de luxe. Bordure à gland. 100% 
Acrylique, 182 x 18cm, grammage 170g

25 €



Serviette de toilette 
50x90

Description Produit:
Bordure à chevrons. Passant de 
suspension. 100% Coton à fil de chaîne 
continu (ringspun), 400 g/m².

20 €

Serviette de bain 
70x130

Description Produit:
100% Coton à fil de chaîne continu 400 
g/m² Excellente douceur, un pouvoir 
absorbant et un séchage rapide. 
Comporte une double bordure à 
chevrons et une boucle d’accrochage 
pratique..

25 €


