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Bonne fête maman !

Comme chaque année, les mamans sont à l?honneur ce week-end pour la traditionnelle
fête des mères. Et pour une fois l?ASR a tout prévu pour éblouir les yeux de toutes
les mamans.
En tête d'affiche tout au long de la saison, la gamme Kamaté aura une promotion de
moins 30% pour l'occasion.
Retrouvez ici l?ensemble des idées cadeaux:

De 5 à 20 Euros
Vêtements
7,00€-Chapeau ASR: Le chapeau ATLANTIC RUGBY, idéal pour soutenir
son équipe avec classe lors des matchs à domicile et à l'extérieur.
17,50€(au lieu de 25,00€) -Chèche Fortrose : Le Chèche ASR blanc avec de
fines rayures jaunes et noires. Idéal pour réchauffer les cous frileux de tous
les supporters !
17,50€(au lieu de 25,00€) -T-Shirt Whitby : Tee-shirt col rond pour femme.
Existe en Noir ou en Blanc. La caravelle est brodée sur le coeur (en noir sur
le modèle blanc et en ton/ton sur le modèle noir) Au dos la caravelle est
imprimée (en noir sur le modèle blanc et en ton/ton sur le modèle noir)
Composition : 100% coton
17,50€(au lieu de 25,00€) -T-Shirt Waverley: Tee-shirt manches courtes I
LOVE STADE ROCHELAIS Col V Jersey 100% Coton

Accessoires

5,00€- Porte clé Maillot : Porte Clé Maillot en plastique signé Atlantique
Stade Rochelais.
6,00€- Porte clé Ballon Gilbert : Porte Clé ballon Gilbert, réplique du
ballon de match.
8,00€- Porte clé métal : Porte Clé ballon de Rugby métal griffé Atlantique
Stade Rochelais.
10,00€- Porte clé Ballon : Porte clé ballon de Rugby STADE ROCHELAIS,
incontestablement l'un des produits phare de la boutique !
9,00€- Mug Noir: Le "Classique" mug noir pour le thé ou le café du matin !
12,00€- Housse de téléphone : La housse de protection pour téléphone
griffée "Stade Rochelais". S'adapte à toutes les tailles de téléphones grâce à
sa matière extensible
15,00€- Ballon CCC mini
15,00€- Echarpe ASR : Echarpe "ASR" Jaune et Noir signée Stade
Rochelais.
20,00€- Coque Iphone 3, Iphone 4 et Blackberry

De 20 à 40 Euros
Vêtements
24,50€(au lieu de 35,00€) -Wendon : Wendon est un tee-shirt col U avec une
encre Jaune et Noir sur la poitrine. Une petite caravelle est brodée au dos.
Composition : 100% coton
24,50€(au lieu de 35,00€) -Westport : Le tee-shirt WESTPORT
spécialement pensé pour les supportrices du Stade Rochelais, est un Teeshirt col U. La caravelle est présente sur le devant du tee-shirt en sequins
noirs. Elle est également brodée au dos en jaune. Composition : Jersey
100% coton
34,93€(au lieu de 49,00€) -Polo Cookson : Polo femme blanc 95% coton et
5% elastane La caravelle est brodée en noir sur le c?ur et 'Stade Rochelais'
est brodée discrètement au dos.
34,93€(au lieu de 49 ,00€) Cookson
?
- Cookson est un polo féminin en piqué
stretch Noir uni avec simplement la caravelle brodé en jaune sur le coeur et
le "Stade Rochelais" brodé au col. Composition : 95% coton

Accessoires
25,00€- Echarpe Foxton : Écharpe tissée FOXTON, finement rayée aux
couleurs de l'ASR et griffée de la Caravelle, emblème du club maritime.
Parfaite pour la ville ou le Stade ! Pensez également à vous procurer le
bonnet coordonné !
25,00€- Echarpe Foxter : Écharpe tissée FOXTER aux larges rayures Jaunes
et Noires, griffée de la Caravelle, emblème du club maritime. Parfaite pour
la ville ou le Stade !
27,50€- Tablier ASR: L'indispensable de tous les cuisiniers supporters de
l'Atlantique Stade Rochelais !
30,00€- Chaise pliante Y-Ply : Le seul accessoire minimaliste et design qui
vous offre autant de positions de confort ! Y ply s'installe en quelques
secondes, il est léger, compact et astucieux. Il est très résistant et lavable.
Y ply n'est pas un gadget, il garantit un excellent confort en de nombreuses
occasions : lecture, bronzage, pique-nique et s'utilise sur le sable, les galets
ou l'herbe. Y ply a été primé Médaille d'argent au Concours Lépine

2007 et Médaille d'Or 2008 à Londres à l'occasion de l'International
Invention of the Year Awards.

Plus de 40 Euros
Vêtements
55,93€(au lieu de 79,00€) ?Mareva : Le polo pour femme "MAREWA" est un
polo à manches longues noir, rayé de fines rayures jaunes et blanches. La
caravelle est brodée sur le coeur. Composition : Jersey 100% coton

Accessoires
60,00€- Etuis Iphone : Très bel étuis pour Iphone (ou smartphone) de
fabrication 100% Françaiseenvéritable cuir de veau. Le logo "Atlantique
Stade Rochelais" est incrusté dans le cuir. Coutures Jaunes. Fermeture
aimantée.
60,00€- Fourreau Iphone : Très beau fourreau pour Iphone (ou smartphone)
defabrication 100% Françaiseenvéritable cuir de veau. Le logo
"Atlantique Stade Rochelais" est incrusté dans le cuir. Coutures Jaunes.
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