
La boutique de l’ANS saison 2022-2023

20,00€

Sac polochon bleu marine avec le 

logo monochrome du club

100% coton, 235 g/m²

44xø24 cm (LxH/P)

10,00€

Serviette microfibre avec le logo 

aux couleurs du club

80% polyester, 20% 

polyamide100x50 cm (LxH)

5,00€

Sac à dos blanc avec le logo aux 

couleurs du club 

polyester 210 deniers

33x44 cm (LxH)

10,00€

Palmes type zoomer pour enfants

et adultes (il n’y a pas toutes les

pointures, prendre rendez-vous

pour un essayage)

10,00€

Plaquettes de natation 

Adultes

5,00€

6 gobelets gradués (couleur au 

choix : vert, bleu, mauve, rose) 

avec le logo noir du club 

25 cl

5,00€

Sac à dos avec le logo noir et 

blanc du club 

polyester 600 deniers 

28,5x40x17 cm (LxHxP)

20,00€

Sac à dos quadra avec le logo aux 

couleurs du club 

100% coton, 235 g/m²

30,00€

Serviette coton avec le logo aux 

couleurs du club

100% coton

80x160 cm (LxH)

5,00€

Gourde en acier inoxydable avec 

bouchon et bec rétractable en 

PVC avec le logo du club en blanc

600 ml

Pour commander : uniquement via la boutique https://assonatationsartrouville.assoconnect.com

Livraison : au club uniquement

Produits en stock au club en nombre limité. Les premiers qui commandent seront les premiers servis
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15,00€*
*Tarif pour les groupes compétition uniquement

Pantalon floqué aux couleur du 

club. Modèles enfant, femme (W) 

et homme (M).

Tailles : 10, 12, XS-W, S-W, M-W, 

XS-M, S-M, M-M, L-M, XL-M

35,00€*

*Tarif pour les groupes compétition uniquement

Veste de survêtement chaude 

(intérieur comme une peluche ) 

brodée au couleur du club.

Tailles XXS, XS, S, M, L, XL

5,00€

Bonnet silicone doré avec 

impression noire

25,00€

Pantalon floqué aux couleur du 

club. Modèles enfant, femme (W) 

et homme (M).

Tailles : 10, 12, XS-W, S-W, M-W, 

XS-M, S-M, M-M, L-M, XL-M

5,00€

Bonnet silicone gris avec 

impression dorée

Pour commander : uniquement via la boutique https://assonatationsartrouville.assoconnect.com

Livraison : au club uniquement

Produits en stock au club en nombre limité. Les premiers qui commandent seront les premiers servis

40,00€

Sweat capuche noir 300 gr, 

capuche en nid d'abeille

Sweat des coachs

Logo du club brodé sur le cœur et 

ANS floqué dans le dos

50,00€

Veste de survêtement chaude 

(intérieur comme une peluche )

brodée au couleur du club.

Tailles XXS, XS, S, M, L, XL
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