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Boutique ASR : idées cadeau

En cette fin d?année, la course aux cadeaux de Noël est bel et bien lancée. Si vous
n?avez pas encore fini vos achats, pensez en Jaune et Noir. Pour hommes, femmes,
enfants et bébés, il y en a pour tout le monde !

Hommes - Femmes
Un de nos derniers articles parus dans la gamme Canterbury of New Zealand, la veste Retro
Track Jacquet. Vêtement à la fois sportif et adapté au street wear, cet article est disponible
de la taille S jusqu?au triple XL, pour le modeste prix de 65€.
Du côté féminin, la boutique officielle de l?Atlantique Stade Rochelais n?oublie pas ses
fidèles supportrices ! Le Tee-shirt WESTPORT a été pensé pour les filles dans sa coupe. Il
représente la caravelle à la fois sur le devant (sequins noirs) et au dos (broderie jaune). Un
cadeau de noël pour seulement 35€
, qui fera très certainement plaisir aux nombreuses

supportrices Rochelaises?

Enfants ? Bébés
Du côté des enfants, il va falloir passer l?hiver au chaud. Pour cela, le sweet Hoody,
Canterbury of New-Zealand est là ! Cesweet noir est griffé du logo du Stade Rochelais sur
la manche. Ce cadeau permettra à nos rugbymen en herbe de se mettre dans la peau d?un
rugbyman à l?entraînement !
Et si la passion du rugby commence dès le plus jeune âge, c?est bien pour cela que
la boutique propose également des articles pour bébés ! Pour les grandes familles fans
de l?ASR, pensez au body Buckland. Ce vêtement pour bébé est disponible en tailles 6, 12
et 24 mois, pour le prix de 29,90€.

Accessoires ? Gadgets
Dans la catégorie des accessoires du supporter de l?Atlantique Stade Rochelais, plusieurs
articles sont disponibles. A la fois pour pallier au froid ainsi que pour montrer son soutien
aux Jaune et Noir, l?écharpe tissée à l?effigie de l?ASR pourrait faire plaisir à de nombreux
abonnés du Stade !
De même, le porte clef maillot du Stade Rochelais est gadget un joli clin d??il faisant
référence à nos rugbymen. Cet article est affiché au prix de 8€.
Attention. Si vous souhaitez commander vos articles sur la boutique en ligne
, faites au plus vite ! Après la mi-décembre, les délais de livraison ne permettront plus
d?assurer la réception de vos cadeaux avant le 25 décembre?
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