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Dernière ligne droite avant Nöel !

La Boutique STADE ROCHELAIS RUGBY vous accueille 7 jours/7 et 24heures/24 !
En effet, si vous souhaitez faire vos achats confortablement chez vous, découvrez la
boutique en ligne. Vous pouvez également découvrir l'ensemble de la collection à la
boutique en ville (12 rue Dupaty). Le magasin est ouvert toute la semaine, dimanche 23
décembre inclus. Vous pouvez également découvrir la
boutique éphémère
dans le Centre Commercial de Beaulieu qui est ouverte tous les jours
de la semaine, jusqu'au 26 décembre !
Si vous manquez d'idées, voici quelques unes de nos meilleures ventes !

Pour les hommes
Canterbury, équipementier du club, propose une large gamme de qualité. La parka Puffa
Jacket Canterbury avec le blason Atlantique Stade Rochelais sur le c?ur et le logo
Canterbury à droite pourrait satisfaire un grand nombre de supporters au sein du Stade Marcel
Deflandre durant cet hiver !
Une ligne de 5 Tee-shirt "Stade Rochelais by N-GAGE" a vu le jour cette saison 2012/2013.
Design et visuels modernes, couleurs tendances? Tous les critères réunis pour le cadeau

idéal !
Une large collection Kamaté avec des vêtements aux goûts de tous : polo, tee-shirt et
également des sweat à capuche.

Pour les femmes
Notre boutique propose également une collection de vêtements, pour vous les femmes !
Le Polo Marcy met en relief la caravelle, symbole du Stade et la mention « Stade Rochelais »
brodée au dos du polo. Ce polo est un article classe tout en étant à l?effigie du club.
Ce Polo Cooky de couleur fuchsia répondra parfaitement aux besoins des femmes qui
souhaitent avoir un peu plus de couleur dans leur garde-robe !

? Mais aussi pour les petits !
L?inéluctable maillot du Stade Rochelais disponible pour les enfants du 6 ans au 14 ans.
C?est LE cadeau du supporter par excellence, destiné aux jeunes pousses du Stade
Rochelais.
Pour les bambins, le body Stade Rochelais "Baby Rugby Academy" sera également un
vêtement destiné aux plus jeunes supporters des Jaune et Noir ! Ce body est disponible du 6
au 24 mois.

Les incontournables
Les ballons de rugby Canterbury sont en vente en taille match au prix de 30€. Lesballons
réplica , répliques identiques des ballons de match Stade Rochelais sont disponibles en taille
mini à 15€.
Du coté des accessoires, vous retrouverez bien évidemment les écharpes aux couleurs
emblématiques Jaune et Noir ! Finement rayées aux couleurs de l'ASR et griffées de la
Caravelle, emblème du club maritime, ces écharpes sont parfaites pour la ville ou le Stade.

Les prix minis
Pour les supporters inconditionnels de l?Atlantique Stade Rochelais, pensez en Jaune et Noir
également à la maison !
Les mugs ont fait leur apparition à la Boutique Officielle de l?Atlantique
Stade Rochelais : le mug collector de l?équipe , le verre à bière ASR?
Pour les fumeurs, les briquets aux couleurs du Stade seront
vraisemblablement l'accessoire indispensable.
Vous pouvez également décorer votre sapin avec les boules de Nöel ASR!
Et bien d'autres idées à découvrir en boutique.
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