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SKITA
L’équipementier n°1 en Île De France
La marque qui fait l’hunanimité auprès des jeunes
qui la portent f ièrement.
Le partenaire off iciel du District du Val de Marne.

LE PARTENARIAT SKITA
Parce-que pouvoir compter les uns sur les autres est le meilleur moyen
de se développer, SKITA vous propose un contrat partenariat établissant
des liens solides et constructifs.

L’équipementier toujours à votre écoute et à la pointe de l’innovation,
nous vous proposons des vêtements de sport haut de gamme, des sacs,
des ballons et accessoires divers et variés.
Nous puisons notre inspiration dans notre passion pour le sport,
ce qui nous rend unique.

SKITA reste toujours proche de ses clients.
Nous faisons de la proximité un élément primordial. Notre localisation
aux abords de la capitale f rançaise vous permet de venir à notre
rencontre facilement. Apprenant à connaitre chacune des facettes de
votre club, nous prenons le temps de vous proposer les solutions les plus
adaptées af in de vous garantir une image f idèle à votre club.

UNE ÉQUIPE

Le partenariat SKITA gage de satisfaction pour les clients.
Nous nous engageons à ne jamais vous prendre au dépourvu,
à bénéf icier des meilleures conditions commerciales dès la premiére
année, à avoir une réactivité sans égal dans le milieu de l’équipement
sportif, à maitriser les dèlais, à fournir des formules de réglement
avantageuses et à vous satisfaire à 100% au quotidien.

Une équipe à votre écoute : relation directe
et professionnelle avec des interlocuteurs qui vous connaissent.
Une équipe créative : nous réalisons avec passion
chacun de nos produits, de la conception à la réalisation en passant
par la technologie et le design.
Une équipe organisée : riche de notre expérience et connaissance
dans les sports d’équipe, nous savons avec précision ce qui est
important pour vous. Notre équipe veille à votre satisfaction.
Réactive, elle ne vous laissera jamais au dépourvu.

MARQUE FRANÇAISE
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CERTITUDE DE
QUALITÉ
SKITA

• QUALITÉ PREMIUM : avant de porter un vêtement SKITA, il a longuement été testé
par nos soins. Dès la production du textile, nous faisons attention à ce que tout soit
parfait. Divers contrôles, mesures et cycles de lavage en usine sont réalisés.
• DES COULEURS QUI GARDENT LEUR ÉCLAT : grâce à nos multiples combinaisons
de couleurs, vous trouverez surement celle qui vous correspondra. Les couleurs
font partie de l’ADN de chaque club. Nos couleurs restent stables et résistent
aux multiples utilisations et lavages.
• DES MATIÈRES ADAPTÉES : nous développons nos textiles pour que les sportifs
se sentent bien. C’est pourquoi nous avons insérer la technologie SKIT’AIR dans nos
produits. Une matiére solide et resistante qui permet une respiration optimale du
textile.
• LA LIVRAISON RAPIDE : nos produits sont disponibles en permanence dans notre
entrepôt aux portes de Paris et prêts à être livrés par nos soins, même pour des
commandes de grands volumes.

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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MODÈLE FARO

TENUES DE MATCH

8

SKITA CATALOGUE

Coupe
ajustée

bleu nuit/
bleu ciel

bleu nuit/
bleu roi

Élastique
à la taille

rouge/
bleu nuit

35€

Aération
extrême

bleu nuit/fushia

bleu nuit/
jaune fluo

orange/
noir

vert/
noir

rouge/
noir

Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

Le modèle FARO est composé à 100%
de polyester premium pro. Ses manches
raglan vous assure une plus grande
liberté de mouvements et sa coupe SLIM
une tenue ajustée. La technologie SKIT’AIR
combine harmonieusement une aération et une légèreté optimale, pour vous
permettre de rester au sec et bénéf icier
d’un maximum de respirabilité.
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MODÈLE LIMA

TENUES DE MATCH

10

SKITA CATALOGUE

Coupe
ajustée

vert/noir/
blanc

noir/blanc

noir/
jaune fluo

Élastique
à la taille

vert fluo/
noir

35€

Aération
extrême

bordeaux/
blanc

bleu nuit/bleu roi

bleu nuit/
jaune fluo

bleu ciel/
bleu nuit

orange/
noir

rouge/
bleu nuit

rose fluo/
bleu nuit

noir/rouge

Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

Le modèle LIMA dispose de manches
raglan pour une plus grande liberté de
mouvements. Col V renforcé,
empiècements latériaux type mesh pour un excellent
microclimat corporel, forme prêt du corps
sont les caractéristiques de ce modèle.
Il est composé à 100% de polyester pour un
séchage rapide.
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MODÈLE ESTORIL

TENUES DE MATCH

12

SKITA CATALOGUE

Coupe
ajustée

Élastique
à la taille

Aération
extrême

bleu nuit/rouge

jaune fluo/bleu nuit

vert fluo/noir

35€

bleu nuit/bleu roi

rouge bordeaux/blanc

Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

Le modèle ESTORIL* dispose de manches longues avec la possibilité d’avoir des manches courtes. Il est composé de polyester
premium pro et d’un tissu SKIT’AIR pour une régulation optimale de la
transpiration. Un empiècement en mesh est situé sur tout le dos
off rant une ventilation permanante.
Coupe ceintrée, logo brodés, élastique à la taille constitue ce modèle.
* Les chaussettes ne sont pas comprises dans le prix du maillot short.
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MODÈLE PORTO

TENUES DE MATCH

14

SKITA CATALOGUE

Coupe
ajustée

vert/noir
Élastique
à la taille

Aération
extrême

rouge/bleu nuit

rouge
bordeaux/
blanc

bleu nuit/
fushia

jaune/
bleu nuit

35€

bleu ciel/
bleu nuit

bleu roi/
bleu nuit

noir/jaune

noir/rouge

vert fluo/
noir

Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

Le modèle PORTO * dispose de manches longues avec la possibilité d’avoir des manches courtes. Il est composé de polyester
premium pro et d’un tissu SKIT’AIR pour une régulation optimale de la
transpiration. Un empiècement en mesh off rant une ventilation
permanante, une coupe ceintrée, logo brodés, élastique à la taille
constitue ce modèle.
* Les chaussettes ne sont pas comprises dans le prix du maillot short.
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SOUS-MAILLOT SKITA PRO

TENUES DE MATCH

16

blanc

bleu nuit

bleu roi

orange fluo

rouge

vert

noir

SKITA CATALOGUE

Coupe
ajustée

fushia

Aération
extrême

20€
jaune fluo

Tailles disponibles :
ENFANT : 8-10A 10-12A 12-14A
ADULTE : S M L XL

Le sous maillot SKITA PRO est conçu pour bouger. Son tissu
extensible composé à 90% de polyester et 10% d’élasthanne
épouse la forme du buste pour favoriser une liberté de mouvement
naturelle de la poitrine et des bras. La technologie SKIT’AIR vous
assure une isolation thermique tout en évacuant la transpiration, pour vous permettre de rester au sec et de bénéf icier d’un
maximum de confort.
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MAILLOT D’ENTRAINEMENT SKITAPRO

TENUES DE MATCH

18

noir

vert fluo

rouge

SKITA CATALOGUE

Coupe
ajustée

bleu nuit

Aération
extrême

22€
bleu roi

jaune fluo

Tailles disponibles :
ENFANT : 6-8 / 8-10 / 10-12 / 12-14
ADULTE : XS S M L XL 2XL 3XL 4XL

Les maillots d’entrainement SKITA PRO sont composés à 95% de
polyester et 5% d’élasthanne.
Cette composition associée à la technologie SKIT’AIR vous assure
un microclimat corporel optimal.
Les manches raglan vous garantissent une grande liberté de
mouvements.
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T-SHIRTS RESPIRANTS

TENUES DE MATCH

20

gris

vert fluo

orange

bleu nuit

bleu turquoise

jaune

noir

bleu roi

bleu ciel

blanc

SKITA CATALOGUE

Coupe
ajustée

Aération
extrême

15€
rouge

Tailles disponibles :
ENFANT : 6-8 / 8-10 / 10-12 / 12-14
ADULTE : XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
Les t-shirts RESPIRANTS sont composés à
100% de polyester micro perforé.
Manches raglan, coutures plates, tissu
respirant et bandeau au niveau de la nuque.
Structure avec coutures latérales.

jaune fluo
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SHORTS CLASSIQUES

TENUES DE MATCH

22

SKITA CATALOGUE

Élastique
à la taille

rouge

vert

bleu nuit

blanc

bleu roi

Aération
extrême

12€
noir

Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

Les shorts CLASSIQUES sont composés à 100% de polyester
avec une ceinture élastique à la taille et un cordon de serrage.
Le logo SKITA est floqué.
Pratique et agréable, il sera un de vos atout majeur et vous
garantira un confort d’exception.
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CHAUSSETTES

TENUES DE MATCH

24

Aération extrême

Pieds anatomique :
meilleure forme
sans f riction

SKITA CATALOGUE

bleu nuit
jaune fluo

bleu nuit
blanc

rouge
blanc

vert
blanc

bleu nuit
fushia

bleu roi
blanc

bleu ciel
noir

vert fluo
noir

Maintien parfait :
large côtés élastiques

Respect l’épiderme :
pourcentages de coton
et coutures plates

noire

Tissu résistant :
talon et doigts de
pieds renforcés

8€

Tailles disponibles :
28-32 / 33-36 / 37-40 /
41-44 / 45-48

Les chaussettes SKITA PRO disposent d’un rabat doublé à
la chevilles af in d’éviter la descente du protège tibiat.
Sur chaque paire est mentioné le logo SKITA ainsi que les
tailles correspondantes.

CHASUBLES CLASSIQUES

TENUES DE MATCH
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CHASUBLES RÉVERSIBLES

27

SKITA CATALOGUE

bleu nuit

rouge

bleu roi/rouge

classique rose

7€

jaune fluo
réversible jaune/bleu ciel

Tailles disponibles :
mini / junior / sénior

Les chasubles CLASSIQUES sont composés à 100% de polyester
ajouré garantissant un séchage rapide.
Le logo SKITA est sérigraphié.

11€

Tailles disponibles :
mini / junior / sénior

Les chasubles RÉVERSIBLES haut de gamme sont composés
à 100% de polyester en mesh ajouré.
Construction solide et logos printés.

SUBLIMATION
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Le processus de commande :
Pour garantir votre satisfaction,
un seul BAT vous sera envoyé af in de valider
votre jeu de sublimé.
Les modif ications sur le BAT seront
facturées 30€.

LA SUBLIMATION
COMMENT ÇA MARCHE ?

ATTENTION

Deux étapes pour bien choisir son jeu de sublimés :
- Bien choisir son modèle : pretez une attention particulière au design
de chacun des modèles proposés (design et motifs)
- Les couleurs : une fois le modèlee choisi, vous pouvez penser à la combinaison
qui correspond à l’identité de votre club. De nombreuses couleurs sont disponibles,
classiques ou fluo. Le sublimé off re plusieurs possibilités, n’hésitez pas à faire appel
à notre équipe si vous êtes en panne de créativité !

Un BAT off iciel est un BAT non modif iable !
- Aucune modif ication de BAT ne sera
acceptée après validation et passage
de la commande.
- Aucune modif ication ou annulation
de commande ne pourra être prise en
compte après le passage de la commande.

Le choix du tissu : nous vous proposons plusieurs tissus.
Les modèles, design sont présentés ici pour le football mais sont aussi disponibles
pour d’autres disciplines (rugby, handball, basketball, athlétisme et bien d’autres).
Selon vos besoins, vous pouvez opter pour différents tissus (lock, nid d’abeille,
platon haut de gamme ...) dont le prix évolue en fonction de celui choisi.
Les niveaux en sublimé : Les différents modèles de sublimé s’articulent en deuex
niveaux et chacun des niveaux possédent ses prix.
Chacun des niveaux posséde une structure de maillot qui lui est propre.
Le Niveau 2 par exemple posséde des inserts en mesh coconut qui favorisent
encore plus l’évacuation de la transpiration.
Un sublimé fait sur mesure : Vous pouvez imaginé un design spécialement pour vous !
Cela comprend un complément de 200€.

Les logos clubs et sponsors doivent être
vectorisés !
La création de logos non vectorisés sera
facturée en fonction de sa complexité.

NIVEAU 1

PRIX

NIVEAU 2

PRIX

MAILLOT MANCHES COURTES

37€

MAILLOT MANCHES COURTES

41€

MAILLOT MANCHES LONGUES

39€

MAILLOT MANCHES LONGUES

43€

SHORT

23€

SHORT

26€
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SUBLIMÉ LIMA

Exemple de déclinaisons :

SKITA CATALOGUE

100% SUBLIMÉ

32

Coupe
ajustée

Aération
extrême

NIVEAU
Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

1

Pour toutes informations, veuillez
veuillez vous
vous référer
référer aux
aux pages
pages n°
n°00-00
30-31 :
SUBLIMATION, COMMENT ÇA MARCHE ?
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou directement venir
nous voir af in de parler ensemble de votre projet et ainsi créer le
sublimé qui vous correspond.
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SUBLIMÉ BRAGA

Exemple de déclinaisons :

SKITA CATALOGUE

100% SUBLIMÉ

34

Coupe
ajustée

Aération
extrême

NIVEAU
Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

1

Pour toutes informations, veuillez vous référer aux pages n° 30-31 :
SUBLIMATION, COMMENT ÇA MARCHE ?
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou directement venir
nous voir af in de parler ensemble de votre projet et ainsi créer le
sublimé qui vous correspond.
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SUBLIMÉ AVEIRO

Exemple de déclinaisons :

SKITA CATALOGUE

100% SUBLIMÉ

36

Coupe
ajustée

Aération
extrême

NIVEAU
Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

1

Pour toutes informations, veuillez vous référer aux pages n° 30-31 :
SUBLIMATION, COMMENT ÇA MARCHE ?
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou directement venir
nous voir af in de parler ensemble de votre projet et ainsi créer le
sublimé qui vous correspond.
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SUBLIMÉ MIRANDELA

Exemple de déclinaisons :

SKITA CATALOGUE

100% SUBLIMÉ

38

Coupe
ajustée

Aération
extrême

NIVEAU
Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

1

Pour toutes informations, veuillez vous référer aux pages n° 30-31 :
SUBLIMATION, COMMENT ÇA MARCHE ?
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou directement venir
nous voir af in de parler ensemble de votre projet et ainsi créer le
sublimé qui vous correspond.
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SUBLIMÉ GAIA

Exemple de déclinaisons :

SKITA CATALOGUE

100% SUBLIMÉ

40

Coupe
ajustée

Aération
extrême

NIVEAU
Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

1

Pour toutes informations, veuillez vous référer aux pages n° 30-31 :
SUBLIMATION, COMMENT ÇA MARCHE ?
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou directement venir
nous voir af in de parler ensemble de votre projet et ainsi créer le
sublimé qui vous correspond.
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SUBLIMÉ SETUBAL

Exemple de déclinaisons :

SKITA CATALOGUE

100% SUBLIMÉ

42

Coupe
ajustée

Aération
extrême

NIVEAU
Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

1

Pour toutes informations, veuillez vous référer aux pages n° 30-31 :
SUBLIMATION, COMMENT ÇA MARCHE ?
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou directement venir
nous voir af in de parler ensemble de votre projet et ainsi créer le
sublimé qui vous correspond.
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SUBLIMÉ BOAVISTA

Exemple de déclinaisons :

SKITA CATALOGUE

100% SUBLIMÉ

44

Coupe
ajustée

Aération
extrême

NIVEAU
Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

1

Pour toutes informations, veuillez vous référer aux pages n° 30-31 :
SUBLIMATION, COMMENT ÇA MARCHE ?
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou directement venir
nous voir af in de parler ensemble de votre projet et ainsi créer le
sublimé qui vous correspond.
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SUBLIMÉ PRAIA

Exemple de déclinaisons :

SKITA CATALOGUE

100% SUBLIMÉ
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Coupe
ajustée

Aération
extrême

NIVEAU
Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

1

Pour toutes informations, veuillez vous référer aux pages n° 30-31 :
SUBLIMATION, COMMENT ÇA MARCHE ?
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou directement venir
nous voir af in de parler ensemble de votre projet et ainsi créer le
sublimé qui vous correspond.
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SUBLIMÉ VISEU

Exemple de déclinaisons :

SKITA CATALOGUE

100% SUBLIMÉ

48

Coupe
ajustée

Aération
extrême

NIVEAU
Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

1

Pour toutes informations, veuillez vous référer aux pages n° 30-31 :
SUBLIMATION, COMMENT ÇA MARCHE ?
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou directement venir
nous voir af in de parler ensemble de votre projet et ainsi créer le
sublimé qui vous correspond.
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SUBLIMÉ VILAREAL

Exemple de déclinaisons :

SKITA CATALOGUE

100% SUBLIMÉ

50

Coupe
ajustée

Aération
extrême

NIVEAU
Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

1

Pour toutes informations, veuillez vous référer aux pages n° 30-31 :
SUBLIMATION, COMMENT ÇA MARCHE ?
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou directement venir
nous voir af in de parler ensemble de votre projet et ainsi créer le
sublimé qui vous correspond.
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SUBLIMÉ RISCA

Exemple de déclinaisons :

SKITA CATALOGUE

100% SUBLIMÉ

52

Coupe
ajustée

Aération
extrême

NIVEAU
Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

1

Pour toutes informations, veuillez vous référer aux pages n° 30-31 :
SUBLIMATION, COMMENT ÇA MARCHE ?
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou directement venir
nous voir af in de parler ensemble de votre projet et ainsi créer le
sublimé qui vous correspond.
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SUBLIMÉ GUARDA

Exemple de déclinaisons :

SKITA CATALOGUE

100% SUBLIMÉ
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Coupe
ajustée

Aération
extrême

NIVEAU
Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

1

Pour toutes informations, veuillez vous référer aux pages n° 30-31 :
SUBLIMATION, COMMENT ÇA MARCHE ?
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou directement venir
nous voir af in de parler ensemble de votre projet et ainsi créer le
sublimé qui vous correspond.
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SUBLIMÉ ALVES

Exemple de déclinaisons :

SKITA CATALOGUE

100% SUBLIMÉ

56

Coupe
ajustée

Aération
extrême

NIVEAU
Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

1

Pour toutes informations, veuillez vous référer aux pages n° 30-31 :
SUBLIMATION, COMMENT ÇA MARCHE ?
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou directement venir
nous voir af in de parler ensemble de votre projet et ainsi créer le
sublimé qui vous correspond.
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SUBLIMÉ SANTACRUZ

Exemple de déclinaisons :

SKITA CATALOGUE

100% SUBLIMÉ

58

Coupe
ajustée

Aération
extrême

NIVEAU
Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

2

Pour toutes informations, veuillez vous référer aux pages n° 30-31 :
SUBLIMATION, COMMENT ÇA MARCHE ?
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou directement venir
nous voir af in de parler ensemble de votre projet et ainsi créer le
sublimé qui vous correspond.
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SUBLIMÉ VIANA

Exemple de déclinaisons :

SKITA CATALOGUE

100% SUBLIMÉ

60

Coupe
ajustée

Aération
extrême

NIVEAU
Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

2

Pour toutes informations, veuillez vous référer aux pages n° 30-31 :
SUBLIMATION, COMMENT ÇA MARCHE ?
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou directement venir
nous voir af in de parler ensemble de votre projet et ainsi créer le
sublimé qui vous correspond.
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SUBLIMÉ FARO

Exemple de déclinaisons :

SKITA CATALOGUE

100% SUBLIMÉ

62

Coupe
ajustée

Aération
extrême

NIVEAU
Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

2

Pour toutes informations, veuillez vous référer aux pages n° 30-31 :
SUBLIMATION, COMMENT ÇA MARCHE ?
Vous pouvez nous contacter par téléphone ou directement venir
nous voir af in de parler ensemble de votre projet et ainsi créer le
sublimé qui vous correspond.

BALLONS
64
65

66

BALLONS DIVERS

SKITA CATALOGUE

BALLONS

BALLONS DIVERS

67

proteam t.3

16€

vector t.4 & BALLON
5

18€

SAMBA

samba t.4 & 5

xtreme t.5

futsal

30€

50€

30€

PROTEAM ballon de qualité. Performances optimales,
PU microf ibre.
VECTOR ballon d’entraînement de qualité.
SAMBA ballon en élastromére qui ne subit aucune
déformation. Résistant et imperméable.

lenz t.5

35€

XTREME ballon haut-de-gamme. Idéal pour les
performances professionnels.
FUTSAL ballon spécialement conçu pour le football indoor.
LENZ ballon de qualité supérieure. Performances optimales
pour une meilleure résistance et endurance.

SURVETEMENTS

68
69

71

MODÈLE GAIA

SURVÊTEMENTS

70

SKITA CATALOGUE

Coupe
ajustée

Élastique
à la taille

Aération
extrême

bleu nuit/bleu roi

noir/rouge

72€

noir/vert

Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

Le modèle GAIA dispose d’une veste zippée à manches longues.
Il est composé de polyester premium pro ainsi que de la
technologie SKIT’AIR. Poches zippées, logo brodé, fermeture
invisible et col élastique sont les détails qui caractérisent le
modèle GAIA. Le pantalon de sport est resserré aux mollets, avec
une fermeture à la cheville et possède une taille élastique avec
lien de serrage.

73

MODÈLE LIMA

SURVÊTEMENTS

72

SKITA CATALOGUE

Coupe
ajustée

Élastique
à la taille

Aération
extrême

noir/vert fluo

bleu nuit/
bleu roi

noir/rouge

bleu nuit/
fushia

72€

noir/
jaune fluo

bleu nuit/
rouge

bleu nuit/
bleu ciel

bleu nuit/
jaune fluo

Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

Le modèle LIMA dispose d’une veste zippée à manches longues.
Il est composé de polyester premium pro, de manches bi-matière
elasthane & polyester pour un confort optimal. Poches zippées,
logo brodé, fermeture invisible et coupe cintrée sont les détails qui
caractérisent le LIMA. Le pantalon de sport est resserré aux mollets,
avec une fermeture à la cheville et possède une taille élastique avec
lien de serrage.
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MODÈLE FIGO

SURVÊTEMENTS
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SKITA CATALOGUE

Coupe
ajustée

bleu nuit/bleu roi

noir/rouge

bleu nuit/fushia jaune fluo/bleu nuit noir/orange

Élastique
à la taille

Aération
extrême

noir/vert fluo

69€

Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

Le modèle FIGO dispose d’une veste zippée à manches
tricotées, novatrices aux couleurs contrastées. Il est composé
de polyester premium pro et la technologie SKIT’AIR. Poches
zippées, logo brodé, fermeture invisible et coupe cintrée sont
les détails qui caractérisent le modèle FIGO. Le pantalon de
sport est resserré aux mollets avec une fermeture à la cheville
et possède une taille élastique avec lien de serrage
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MODÈLE TAVIRA

SURVÊTEMENTS
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SKITA CATALOGUE

Coupe
ajustée

Élastique
à la taille

Aération
extrême

bleu nuit/bleu ciel

bleu nuit/rouge

59€

noir/rouge

noir/vert fluo

Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

Le modèle TAVIRA dispose d’une veste zippée à manches longues.
Il est composé de polyester premium pro. Poches zippées, logo brodé
et coupe cintrée sont les détails qui caractérisent le modèle TAVIRA.
Le pantalon de sport est resserré aux mollets, avec une fermeture à la
cheville et possède une taille élastique avec lien de serrage.
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MODÈLE EVORA

SURVÊTEMENTS

78

SKITA CATALOGUE

Coupe
ajustée

Élastique
à la taille

Aération
extrême

bleu nuit/bleu ciel

noir/jaune fluo

65€

noir/vert fluo

bleu roi/bleu nuit

Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

Le modèle EVORA dispose d’une veste zippée à manches
longues avec capuche pour plus de style. Il est composé de polyester
premium pro. Poches zippées, logo brodé sur la poitrine et le
pantalon, logo floqué sur les manches et bas du dos, coupe cintrée,
sont ce qui caractérise le EVORA.
Le pantalon de sport est ressérré aux mollets et à la taille élastique
avec lien de serrage ainsi q’une fermeture en bas du pantalon.
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MODÈLE MADEIRA

SURVÊTEMENTS

80

SKITA CATALOGUE

Coupe
ajustée

Élastique
à la taille

Aération
extrême

noir/rouge

noir/jaune fluo

bleu nuit/fushia

55€

bleu nuit/rouge

bleu nuit/jaune fluo

Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

Le modèle MADEIRA dispose d’une veste zippée à manches longues.
Il est composé de polyester premium pro. Poches zippées, logo brodé
sur la poitrine et le pantalon, logo floqué sur les manches et en bas
du dos, coupe cintrée sont ce qui caractérise le MADEIRA.
Le pantalon de sport est ressérré aux mollets et à la taille élastique
avec lien de serrage.

TRAININGS
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85

MODÈLE FIGO

SKITA CATALOGUE

TRAININGS

MODÈLE LIMA

bleu nuit/jaune fluo

Coupe
ajustée

bleu roi/bleu nuit

62€

bleu nuit/bleu roi

noir/gris

Coupe
ajustée

Élastique
à la taille

Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

Le modèle LIMA est composé de polyester premium pro, du tissu SKIT’AIR
pour une régulation de la transpiration. Coupe cintrée, logo brodé,
poches zippées, pantalon élastique à la taille avec lien, manches bi-matière
eslathane & polyester pour un confort optimal.

noir/rouge

noir/vert

60€

jaune fluo/bleu nuit

Élastique
à la taille

Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

Le modèle FIGO est composé de polyester premium pro, du tissu SKIT’AIR
pour une régulation de la transpiration. Coupe cintrée, logo brodé, poches
zippées, pantalon élastique à la taille avec lien, manches tricotées novatrices
aux couleurs contrastées

MODÈLE MADEIRA
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MODÈLE ALGARVE

SKITA CATALOGUE

TRAININGS
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bleu nuit/rouge

Coupe
ajustée

bleu nuit/jaune fluo

50€

bleu nuit/bleu ciel

bleu nuit/fushia

Élastique
à la taille

Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

Le modèle MADEIRA est composé de polyester premium pro, du tissu
SKIT’AIR pour une régulation de la transpiration.
Coupe cintrée, logo brodé, poches zippées, pantalon élastique à la taille
avec lien de serrage.

Coupe
ajustée

bleu nuit/bleu ciel

50€

bleu nuit/jaune fluo

Élastique
à la taille

Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

Le modèle ALGARVE est composé de polyester premium pro, du tissu
SKIT’AIR pour une régulation de la transpiration. Coupe cintrée, logo brodé,
poches et col zippés, pantalon 3/4 élastique à la taille avec lien de serrage.

SPORTSWEAR

88
89

91

POLOS MODÈLE LIMA

SPORTSWEAR

90

SKITA CATALOGUE

Coupe
ajustée

noir/gris

bleu nuit/bleu roi

Aération
extrême

29€
rouge/rouge foncé

Tailles disponibles :
ENFANT : 6-8 / 8-10 / 10-12 / 12-14
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

Le nouveau polo LIMA se détache par son style et son confort.
Il est constitué à 100% de polyester soft pro, de manches
courtes avec un design moderne et un logo brodé sur la
poitrine.
Optez pour ce polo SKITA pour rester dans la tendance et
aff icher un style chic et sport.
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POLOS MODÈLE PORTO

SPORTSWEAR

92

noir/jaune fluo

bleu nuit/fushia

bleu nuit/jaune fluo

bleu ciel/bleu nuit

vert fluo/noir

SKITA CATALOGUE

Coupe
ajustée

Aération
extrême

bleu roi/bleu nuit

rouge/rouge foncé

29€

Tailles disponibles :
S M L XL 2XL 3XL

Le polo PORTO est constitué à 100% de polyester soft pro, de manches
courtes et un logo brodé sur la poitrine. Il saura sublimé votre style pour
une allure sportive et habillée.
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T-SHIRT DE SORTIE SKITA PRO

TENUES DE MATCH

94

SKITA CATALOGUE

Coupe
ajustée

Aération
extrême

bleu nuit/bleu roi

25€

blanc/gris

Tailles disponibles :
ENFANT : 3-4
6A 8A
10A
12A/ 14A
/ 5-6
/ 7-8
9-11 / 12-14
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

noir/blanc

Les t-shirts de sortie SKITA PRO sont composés à 95% de
coton et 5% de spandex.
Vous serez séduits par son design et son confort.
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T-SHIRT PROMO

TENUES DE MATCH

96

violet

rose

bleu roi

bleu nuit

vert

orange

blanc

jaune

bleu ciel

marron

noir

gris clair

SKITA CATALOGUE

Coupe
ajustée

Aération
extrême

12€
rouge

Tailles disponibles :
/ 5-6
/ 7-8
9-11 / 12-14
ENFANT : 3-4
6A 8A
10A
12A/ 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

Les t-shirts PROMO sont composés à 100% de coton jersey,
de supiqûre au col, manches courtes, bande de propreté
d’épaule à épaule. Sa coupe tubulaire garantie un confort
à toute épreuve.

COUPE VENT MADEIRA

COUPE VENT GAIA
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SKITA CATALOGUE

SPORTSWEAR

98

bleu nuit/bleu roi

32€

noir/gris

Tailles disponibles :
ENFANT : 6-8 / 8-10 / 10-12 / 12-14
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

Le coupe vent MADEIRA 100% polyester permet une protection
maximale contre la pluie et le vent. Il est composé d’une doublure
en mesh aéré, d’un élastique de serrage à la taille, d’une capuche
avec poche de rangement zippé au niveau du col.

noir/gris

bleu nuit/bleu roi

39€

Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

Le coupe vent GAIA est composé à 100% de nylon. Il est doté d’un
col zippé avec capuche avec cordon de serrage à oeillets métalliques. Il posséde deux poches latérales à zip ainsi qu’une poche
ventrale avec double fermeture zip et scratch.
Un patch SKITA est brodé sur l’avant.
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POLAIRES SKITA

SKITA CATALOGUE

SPORTSWEAR

SWEATS À CAPUCHE
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bleu nuit

gris

35€

noir

Tailles disponibles :
S M L XL 2XL 3XL

Le sweat à capuche SKITA est issu d’un mélange de
coton ultra doux d’épaisseur moyenne, avec intérieur
brossé pour plus de chaleur. Ce molleton élimine la
transpiration et sèche très rapidement. Il possède
une poche kangourou à l’avant, des bords-côtes aux
poignets et à l’ourlet pour plus de confort.

noir/gris

35€

bleu nuit/bleu roi

Tailles disponibles :
ENFANT : 6-8 / 8-10 / 10-12 / 12-14
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

La polaire SKITA à une coupe près du corps pour un look soigné,
il est composé à 100% de polyester, de 2 poches zippées, une
ouverture f rontale zippée. Confortable pour toutes les activités
sportives en extérieures.

SHORTS DE SORTIE

PANTALON LISBOA

103

SKITA CATALOGUE

SPORTSWEAR

102

noir

bleu nuit
noir

29€

Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

Le short de sortie SKITA est composé d’un mélange de
coton ultra doux d’épaisseur moyenne, avec intérieur
brossé, d’une taille élastique avec cordon de serrage.

27€

bleu nuit

Tailles disponibles :
ENFANT : 6A 8A 10A 12A 14A
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

Le pantalon LISBOA est composé à 100% de polyester. Il est ressérré
aux mollets et possède des fermetures. Sa taille élastique possède des
liens de serrages pour une maintien optimal.
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DOUDOUNE TAVIRA

SKITA CATALOGUE

SPORTSWEAR

PARKA LIMA

105

bleu nuit/rouge
noir/gris

109€

noir/jaune fluo

bleu roi/bleu nuit

noir/rouge

bleu nuit/bleu roi

Tailles disponibles :
ENFANT : 6-8 / 8-10 / 10-12 / 12-14
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

La parka LIMA est composé à 100% de nylon imperméable.
Ce tissu intègre une f inition durable et déperlante qui vous protège
des intempéries. Elle possède deux poches au niveau de la poitrine,
deux poches au niveau du ventre et une poche intérieure. Sa capuche
intégrée et sa fermeture zippée renforcée vous assure une qualité
optimale.

99€

Tailles disponibles :
ENFANT : 6-8 / 8-10 / 10-12 / 12-14
ADULTE : S M L XL 2XL 3XL

La doudoune TAVIRA est composé d’un col doublé polaire, d’une capuche
intégrée, de 2 poches f rontales, d’une poche intérieure, d’une doublure
matelassée et d’une fermeture zippée renforcée.
Conçue pour aff ronter l’hiver grâce à une f inition durable et déperlante
qui vous protège des intempéries.

107

ACCESSOIRES SKITA

SKITA CATALOGUE

SPORTSWEAR
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gants classiques
casquette Skita

bonnet Skita

8€

10€
Tailles disponibles :
BONNET : 54-56 / 58-60
CASQUETTE : S / M / L / XL

Le bonnet SKITA possède une doublure polaire au niveau du f ront.
Conçu pour vous protéger pendant l’hiver.
La casquette SKITA vous apportera un style sportif et décontracté.

18€

gants SKITA TOUCH

gants PRO 2020

18€

19€

Tailles disponibles :
GANTS : 6-8 / 10-12 / 12-14 / S / M / L / XL
Les gants SKITA sont conçus pour la pratique sportive durant l’hiver
avec une adhérence optimale au niveau des doigts.
Les SKITA TOUCH et PRO 2020 disposent d’emplacements tactils af in
de vous laisser la liberté de consulter vos écrans.

BAGAGERIE
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Quam dius audem poressente
conf irid pulerf inam sulius,
sendam or hui sest peribus
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SAC À DOS LIMA

SAC À DOS FIGO

111

SKITA CATALOGUE

BAGAGERIES
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bleu nuit

19€

noir

Taille :
32x42x22 cm

Le sac à dos LIMA est composé d’un compartiment séparé
à la base du sac, ainsi que de bretelles réglables. Simple et
pratique, il est idéal pour les écoles de football.

bleu nuit

26€

noir

Taille :
32x42x22 cm

Le modèle FIGO dispose d’un compartiment pour chaussures,
de poches latérales et de bretelles réglables.

SAC À DOS MADEIRA

SAC À DOS LEIRIA

SKITA CATALOGUE

SPORTSWEAR
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noir/gris
bleu nuit

19€

bleu nuit/bleu roi

noir

Taille :
32x42x22 cm

Le modèle MADEIRA est composé d’une poche f rontale et
de bretelles réglables. Intemporel et stylé, il sera votre
atout majeur lors de vos déplacements sportifs.

22€

Taille :
32x42x22 cm

Le modèle LEIRIA est composé d’un double compartiment
zippé, d’une poche f rontale, de poches latérales, de bretelles
réglables. Idéal pour les écoles de foot.
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SAC À BANDOULIÈRE LEIRIA

SKITA CATALOGUE

SPORTSWEAR

114

bleu nuit/bleu roi

29€

noir/gris

Taille :
66x35x36 cm

Le modèle LEIRIA est composé d’une matière résistante,
d’un fond rigide et amovible.
Facile à nettoyer et pratique.
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SAC À BANDOULIÈRE LIMA

SAC À ROULETTES LISBOA

SKITA CATALOGUE

SPORTSWEAR
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bleu nuit

noir
noir

29€

Taille :
40x47x27 cm

Le modèle LIMA est composé d’une matiére résistante, d’un
fond rigide et amovible et d’un compartiment à chaussures.
Facile d’entretien, il est pratique et peu emcombrant.

S-

50€

M-

60€

Taille :
TAILLE S : 64x27 cm
TAILLE M : 90x35 cm

Le modèle LISBOA est composé d’une matiére résistante, d’un
fond renforcé avec roulettes et d’une poignée telescopique
ergonomique.
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SAC À ROULETTES LEIRIA

SAC À BALLONS

SKITA CATALOGUE

SPORTSWEAR
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bleu nuit/bleu roi

50€

Taille :
TAILLE SÉNIOR 66x35x36 cm

Le modèle LEIRIA est composé d’une matière résistante,
d’un fond renforcé avec roulettes et d’une poignée
telescopique ergonomique.

18€

Taille :
46x90 cm

Ce sac à BALLONS à la capacité de contenir 12 ballons
de taille moyenne.
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MATÉRIELS, PHARMACIE
& TROPHÉES
120
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TAPIS DE VESTIAIRE SKITA PRO

SKITA CATALOGUE

MATÈRIELS, PHARMACIE & TROPHÉES
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noir/blanc

15€

Taille :
TAILLE UNIQUE

Le tapis de vestiaire pliable SKITA PRO vous assure la sécurité
et l’hygiène dont vous avez besoin avant et après votre pratique
sportive. C’est un produit très utile, léger et caractérisé par
un encombrement minimum : il vous permet de vous habillez
sur une surface sèche et propre avec un confort maximum.
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MATÈRIELS, PHARMACIE & TROPHÉES

MATÉRIELS DIVERS
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MATÉRIELS DIVERS

Sac tube à ballons

Taktifol football

pratique, transportable,
réutilisable et effacement
facile. 60x20 cm

En toile nylon 600 deniers,
bandoulière et fermeture
en S. Livré sans ballons.

Échelle de vélocité
4 métres

12€90
5 ballons 15€90
3 ballons

31€90

Cône multijeux
à 8 trou

Drapeaux de touche

En PVC avec embase spéciale
plusieurs coloris - 30 cm

manche PVC avec fanion
uni livré avec une housse
vendu par paire.

3€90

9€

17€50

Filet porte ballons

Filet tressé en polyéthylène
3 capacités différentes.

7€50
5/6 ballons 3€
2/3 ballons 2€50

15/20 ballons

Coupelles
multimarqueurs

15€

Porte gourdes

3€

Gourde

PVC pliable

20€90
40 coupelles 15€
20 coupelles 8,40€

60 coupelles

Jalons à l’unité

Disponible en plusieurs tailles et couleurs

1€65
1€90
120 cm 2€30
80 cm

140 cm

100 cm

160 cm
180 cm

2€80
3€00
3€50

Haies 3 hauteurs
15, 23 et 29 cm

7€90

SKITA CATALOGUE

MATÈRIELS, PHARMACIE & TROPHÉES
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MATÉRIELS DIVERS

Cerceaux plats
Base de f ixation
en caoutchouc massif

1,25 kg et diamétre de 22 cm

6€90

1€90
50 cm 2€50
60 cm 2€90
70 cm 3€90
40 cm

Chronométre JG018

Livré avec une pile LR44
Disponible en bleu ou rouge.

8€60

Sifflets

la boîte de 12

9€90

Base de f ixation souple
pour jalon
Base en PVC souple
de diamètre 25 mm

17€90

4 poteaux de corner
ensemble de 4 piquets
articulés avec embases
et drapeaux.

94€

Brassards

plusieurs colories

3€20

SKITA CATALOGUE

MATÈRIELS, PHARMACIE & TROPHÉES
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MATÉRIELS PHARMACIE

Sac soigneur pro garni
sac contenant :
1 paire de ciseaux, 1 pince à épiler, 1 sparadrap
1 bande extensible, 1 bande de gaz, 10 tampons imbibés
d’alcool, 1 lot de 5 sachets de 3 sutures
1 pansement extensible, 1 compresse de f roid
1 bande autof ixante, 1 bombe de f roid
1 spray alcool 70. dimensions : 38x24x24 cm

132€90

MATÉRIELS PHARMACIE

Huile camphrée

Teneur en camphre supérieur
au standard
2 contenance

7€70
500ml 9€90
250ml

Bande Tensoplaste

Sport tape

Disponible en 4 couleurs :
bleu, beige, rouge, noir

13€90

Bande adhésive élastique;

8€30
6 cm 12€
8 cm 14€60
3 cm

Sac soigneur Junior 1 er secours club
trousse contenant : 5 compresses de chlorhexidine
5 compresses de gaze, Pansements à découper
1 paire de gant, 1 paire de ciseaux
1 rouleau de sparadrap, 1 bande de gaze
1 bande extensible, 1 bombe de f roid.
dimensions : 23x18x6 cm

30€90

Bombe de f roid 400ml

Poches de f roid
155x145 mm

Action immédiate.
Spray classique avec la
qualité Prestoglas.
Réduit la sensation de douleur.

1€45

4€10

Bombe de f roid
à l’Arnica 400ml
Action immédiate
À l’arnica pour une
meilleure eff icacité.

5€40
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BUT A 8 ET 11 TRANSPORTABLE
ET RIVER PLATE

MATÉRIELS COUPES ET TROPHÉES

Retrouvez vos trophées dans
le catalogue de France-sport.f r
•Filet 2mm / 7 joueurs
•Filet 2mm / 11 joueurs
•Filet 4mm / 11 joueurs

•Filet de football / 7 joueurs
•Filet de football / 11 joueurs
•Filet transportable / 7 joueurs
•Filet transportable / 11 joueurs

•Filet sans noeuds
(type euopéen)
•Tresse de 4mm
en nid d’abeille.

Contactez nous af in de procéder à toute commande
de gros matériel.

SKITA vous accompagne dans l’organisation de vos manifestations
de sportives. Nos médailles et coupes peuvent être gravées au nom
de votre club et l’événement. N’hésitez pas à nous contacter
pour découvrir notre large choix de trophées et médailles.
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PERSONNALISATION
FACILE

5

1
2

6

SKITA assure la personnalisation de votre équipement.
Qu’il sagisse d’un ensemble de jeu, d’un training, d’un survêtement ...
Nos techniciens professionnels et spécialisés sauront répondrent à vos besoins
et toutes vos envies grâce à leurs équipements de pointe.
De plus, ils bénéf icient réguliérement de formations leur permettant
de perfectionner leur acquis et de rester toujours au courant des derniéres
avancées en la matière.
4

FLOCAGE / FLEX
Vynilles thermocollants monochromatiques.

3

FLOCAGE / SERIFLEX
Impression en quadrichromie.
SÉRIGRAPHIE
Dépôt direct de l’encre sur la matiére textile.
BRODERIE
Lors de la première commande des f rais
de BAT sont à prévoir en fonction du logo.

1

Écusson de votre équipe - 6€

4 Petit numéro - 4€

2

Flocage de votre sponsor - prix à déf inir

5 Écrire au dos du maillot - 6€

3

Écusson de votre équipe - 6€

6 Grand numéro au dos - 6€
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RETROUVEZ SKITA
SUR INTERNET

Clause n° 1 : Objet

Les conditions générales de vente décrites ci-après
détaillent
les
droits
et
obligations
de
la
société
Skita Sport et de son client dans le cadre de la vente des
marchandises suivantes : vêtements de sports variés,
accessoires, équipements sportifs variés. Toute prestation
accomplie par la société Skita Sport implique donc l’adhésion
sans réserve de l’acheteur aux présentes conditions générales
de vente.

Clause n° 2 : Prix

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au
jour de la prise de commande. Ils sont libellés en euros et
calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés
du taux de TVA et des frais de transport applicables au jour de la
commande.
La société Skita Sport s’accorde le droit de modifier ses tarifs à
tout moment. Toutefois, elle s’engage à facturer les marchandises
commandées aux prix indiqués lors de l’enregistrement de la
commande.

SKITA SPORT
29 rue du maillard 94310 Orly

Clause n° 3 : Rabais et ristournes

Contact@skita.f r

Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que la
société Skita Sport serait amenée à octroyer compte tenu de
ses résultats ou de la prise en charge par l’acheteur de certaines
prestations.

Retrouvez nous sur facebook : http://www.facebook/skita.all

Clause n° 4 : Escompte

Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

www.skita.f r

Clause n° 5 : Modalités de paiement

Decouvrez

notre nouveau site !

Le règlement des commandes s’effectue :
• soit par chèque ;
• soit par carte bancaire ;
• le cas échéant, indiquer les autres moyens de paiement
acceptés.
Lors de l’enregistrement de la commande, l’acheteur devra
verser un acompte de 30% du montant global de la facture, le
solde devant être payé à réception des marchandises.

Clause n° 6 : Retard de paiement

En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises
livrées au jour de la réception, l’acheteur doit verser à la société
Skita Sport une pénalité de retard égale à trois fois le taux de
l’intérêt légal.
Le taux de l’intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la
livraison des marchandises.
Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme
restant due, et court à compter de la date d’échéance du prix
sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte,
non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit le paiement
d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de
recouvrement.
Articles 441-6, I alinéa 12 et D. 441-5 du code de commerce.

Clause n° 7 : Clause résolutoire

Si dans les quinze jours qui suivent la mise en oeuvre de la clause
« Retard de paiement », l’acheteur ne s’est pas acquitté des
sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et
pourra ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts au
profit de la société Skita Sport.

Clause n° 8 : Clause de réserve de propriété

La société Skita Sport conserve la propriété des biens vendus
jusqu’au paiement intégral du prix, en principal et en accessoires.
À ce titre, si l’acheteur fait l’objet d’un redressement ou d’une
liquidation judiciaire, la société Skita Sport se réserve le droit
de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les
marchandises vendues et restées impayées.

Clause n° 9 : Livraison

La livraison est effectuée :
• soit par la remise directe de la marchandise à l’acheteur ;
• soit par l’envoi d’un avis de mise à disposition en magasin à
l’attention de l’acheteur ;
• soit au lieu indiqué par l’acheteur sur le bon de commande.
Le délai de livraison indiqué lors de l’enregistrement de la
commande n’est donné qu’à titre indicatif et n’est aucunement
garanti.
Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison
des produits ne pourra pas donner lieu au profit de l’acheteur à :
• l’allocation de dommages et intérêts ;
• l’annulation de la commande.
• Le risque du transport est supporté en totalité par l’acheteur.
• En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors
du transport, l’acheteur devra formuler toutes les réserves
nécessaires sur le bon de livraison à réception des dites
marchandises. Ces réserves devront être, en outre, confirmées
par écrit dans les cinq jours suivant la livraison, par courrier
recommandé AR.

Clause n° 10 : Force majeure

La responsabilité de la société Skita Sport ne pourra pas
être mise en oeuvre si la non-exécution ou le retard dans
l’exécution de l’une de ses obligations décrites dans les
présentes conditions générales de vente découle d’un cas
de force majeure. À ce titre, la force majeure s’entend de tout
événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de
l’article 1148 du Code civil.

Clause n° 11 : Tribunal compétent

Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution des présentes
conditions générales de vente est soumis au droit français.
À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le
Tribunal de commerce d’Orly.

INSTRUCTIONS
DE LAVAGES :

Prenez soin de vos textiles
dès la premiére utilisation.
Conservez les dans un
endroit sec et aéré.
Ne pas les laisser mouillé
dans un endroit conf iné
comme un sac de sport.
Faites attention aux
couleurs !
Séparez les couleurs du
linge claire au lavage.
Préférez un lavage du
textile à l’envers en
respectant les instructions
de lavages.

