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Bonne fête papa!

La fête des pères arrive et vous ne savez toujours pas quoi offrir à votre papa ? La
boutique Stade Rochelais est là pour vous ! Entre la nouvelle collection Canterbury, les
accessoires estampillés Stade Rochelais et une promotion exceptionnelle sur toute la
gamme Kamaté, vous trouverez forcément le bonheur de vos papas.
Retrouvez ici l?ensemble des idées cadeaux sélectionnés par les Jaune et Noir :

Moins de 25 €uros
Vêtements
17,50 €(au lieu de 25,00 €)- Gladstone - Tee-shirt supporter 100% coton
(160g) Col Rond Existe en 2 couleurs : Blanc ou Gris Disponible du S au
4XL
20,93 €(au lieu de 29,90 €)- Gordon Jaune ou Gris - Tee-Shirt col rond Jersey
100% coton 160g Flock rasé ton/ton au dos logo Stade Rochelais
24,50 €(au lieu de 35,00 €)- Glendfield - Tee-Shirt manches courtes Col
Rond Jersey 100% Coton 160g Disponible également en Noir

Accessoires
15,00 €- Ballon CCC mini - Le ballon Canterbury / Atlantique Stade
Rochelais est parfait pour jouer au boulot ou en famille !
17,50 €(au lieu de 25,00 € )- Cravate Tasman - La cravate ASR noire,
finement rayée de piqures jaunes et blanches et la caravelle brodée sur le
bout.

20,00 €-Coque Iphone 3, Iphone 4 et Blackberry - La coque de protection
pour téléphone aux couleurs du Club Maritime !
20,00 €- Casquette Kendon - La casquette KENDON, LR 1898 - Atlantic
Rugby Disponible en taille enfant et adulte Tour de tête réglable.

Entre 25 et 50 €uros
Vêtements
27,93 €(au lieu de 39,90€)- Glenbrook - Tee-Shirt manches longues Col rond
Jersey 100% coton 160g Broderie
30,00 €- T-shirt CCC - T-Shirt noir signé du logo jaune de Canterbury La
Rochelle
34,00 €- T-shirt marine CCC - T-shirt Canterbury bleu marine signé du logo
de l'Atlantique Stade Rochelais.
35,00 €- Short Board CCC - Maillot de bain multicolor Canterbury. Parfait
pour aller à la plage cet été !
38,50 €(au lieu de 55,00€)- Cooks - COOKS est l'un des produits phare de la
collection 2011/2012 "Stade Rochelais" By Kamaté. Polo uni piqué 100%
coton 220g Sur le c?ur la caravelle est finement brodée en jaune, au dos,
proche du col, "Stade Rochelais" est également brodé. Existe aussi en Noir
39,00 €- Polo Gris CCC - Polo Gris Canterbury signé du logo de
l'Atlantique Stade Rochelais.
48,93 €(au lieu de 69,90€)- Chemise Queensberry - Chemise Blanche
manche longue QUEENSBERRY. Caravelle brodée sur le c?ur et "Stade
Rochelais" finement brodé dans le col. Attention cet article taille petit.
Nous vous conseillons de rajouter une taille à votre taille habituelle.
48,93 €(au lieu de 69,00€)- Clyde Noir ou Blanc - "Clyde" est un polo noir
ou blanc à manches courtes finement rayé de blanc et jaune. Caravelle
brodée sur le c?ur. Composition : jersey 100% Coton - 160g Existe aussi en
blanc
48,93 €(au lieu de 69,00€)- Morton - Morton est un polo rugby noir à manches
longues. Col blanc. Au dos, un grand logo "Stade Rochelais" est brodé en
ton/ton La caravelle jaune est brodée sur le coeur. Composition : Jersey
100% coton - 220g
49,00 €- Maillot échauffement Jaune ou Noir - Maillot jersey Canterburry
griffé Atlantique Stade Rochelais. Maillot portés par les joueurs de
l'équipe première lors de l'échauffement. Existe en Jaune ou en Noir.
Attention cet article taille petit, nous vous conseillons de rajouter une taille à
votre taille habituelle.

Accessoires
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 50 €uros

Vêtements
52,50 €(au lieu de 75,00€)- Seaward - Seaward est un sweat à capuche gris,
intérieur molletonné. La caravelle est imprimée en jaune avec un flock
rasé noir par-dessus. Composition : Molleton 80% coton - 300g - intérieur
brossé.
55,93 €(au lieu de 79,90€)- Strandon - Strandon est un sweat capuche noir.
Le sigle "LR 1898" et la caravelle sont appliqués en lettre bouclettes et
broderie. Composition : Molleton 80% coton - 300g - Intérieur brossé.
55,93 €(au lieu de 79,90€)- Stoke - Stroke est un sweat zippé noir. La
caravelle est brodée en jaune. Composition : Molleton 80% coton - 300g intérieur brossé
55,93 €(au lieu de 79,90€)- Mayfair - Mayfair est le polo supporter
historique. Les bandes sont de 8cm (tricotées) Composition : jersey 100%
coton - 280g
59,50 €(au lieu de 85,00€
) - Maymorn - Maymorn est un polo finement rayé
"street wear" aux couleurs du Stade Rochelais Col Blanc. La caravelle est
brodée en jaune sur le c?ur et l'inscription "Stade Rochelais" est brodée au
dos du coup Composition : Jersey 100% coton - 220g
65,00 €- Maillot officiel domicile ou extérieur - Maillot Officiel de
l'Atlantique Stade Rochelais saison 2011-2012. Noir et Jaune (Domicile) /
Blanc finement rayé jaune et noir (Extérieur)

Accessoires
60,00 €- Fourreau ou Etuis Iphone - Très beau fourreau (Etuis) pour Iphone
(ou smartphone) de fabrication 100% Française en véritable cuir de veau. Le
logo "Atlantique Stade Rochelais" est incrusté dans le cuir. Coutures Jaunes.
79,90 €- Montre - La Montre Atlantique Stade Rochelais est griffée du logo
du club.
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