Home > Boutique en ligne pour Noël

Boutique en ligne pour Noël

C?est la dernière semaine pour commander en ligne vos cadeaux de Noël ASR ! Par la
suite, vos commandes ne pourront pas être livrées avant le 25 décembre ! Une
nouvelle fois, la boutique du centre ville (12 rue Dupaty) sera ouverte les dimanche 18
et lundi 19 décembre, à l?occasion des fêtes de fin d?année?

Des hommes et des fans?
Dans le rayon pour hommes, une gamme de vêtements street wear de grande qualité est
disponible, tant dans la boutique du centre ville que sur notre site internet. Par exemple, le
polo MAYMORN finement rayé aux couleurs du stade avec col blanc, est un article classe
tout en étant à l?effigie du club.
Pour les supporters inconditionnels de l?Atlantique Stade Rochelais, pensez en Jaune et Noir
également à la maison ! Dès le matin, vous pourrez enfiler vos charentaises ASR, 100%
artisanales, qui vous tiendront au chaud en cette période hivernale. Qui sait, vous pourriez
même les accrocher à la cheminée, en attendant les étrennes de noël?

Pour femmes et enfants !
Notre boutique propose également toute une gamme de vêtements et accessoires féminins.
Entre autres, le Tee-shirt WAVERLEY « I love Stade Rochelais » met en relief la caravelle,
symbole du Stade. Il est proposé de la taille S à XL pour le modique prix de 25€.
Pour les bambins, voici le polo historique des supporters, adapté en tailles enfants : le
MAYFAIR Junior. Il est disponible du 4 ans jusqu?au 14 ans. C?est LE cadeau supporteur
par excellence, destiné aux jeunes pousses du Stade Rochelais.

Les petits plus qui font plaisir?
Bien entendu, les ballons de rugby Canterbury of New-Zealand sont en vente en tailles
mini, intermédiaire et taille match, respectivement aux prix de 15, 21 et 30€. Lesballons
REPLICA, répliques identiques des ballons de match Stade Rochelais sont également

disponibles en taille mini (16€) et taille 5 (35€).
Du côté des accessoires en tout genre, le béret ASR , affiché au prix de 27€fera office de
couvre-chef à bon nombre de supporters au sein du Stade Marcel Deflandre. Pour les « apple
addicts » possédant un Iphone, la coque Iphone ASR protègera votre téléphone mobile des
chocs éventuels !
Voilà quelques idées que nous vous apportons afin de garnir de cadeaux votre sapin de
Noël ! En cas d?hésitation, ou de panne sèche d?idée, vous pourrez toujours offrir une
carte cadeau, valable dans nos boutiques, d?un montant de 15, 30 ou 50 euros. Bonnes
fêtes de fin d?année !
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