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La Boutique officielle : idées cadeaux !

Comme chaque jour, la boutique est ouverte pour vous faire profiter de ses offres en
vue des fêtes de fin d?année. Pour rappel, il ne vous reste plus qu?une semaine pour
être sûr de recevoir votre commande avant le 25 décembre !

Les maillots officiels !
C?est le cadeau phare de la boutique ! Nos joueurs préférés les portent à chaque match, que
ce soit à domicile tout comme à l?extérieur. En les arborant dans les tribunes du Stade, les
supporters marquent tout le soutien qu?ils offrent aux Jaunes et Noir. C?est l?article
numéro 1 pour tout rochelais qui se respecte : le maillot officiel de l?Atlantique Stade
Rochelais. Le maillot ASR 2011/2012 est en vente pour le prix de 65 euros, en version
domicile et/ou extérieure , à partir de la taille 6 ans jusqu?au 4XL.

Pour les sportifs?
La boutique officielle du Stade transmet également ses valeurs sportives. Ainsi, les athlètes
confirmés ainsi que les sportifs du dimanche pourront profiter de toute une gamme de
produits dédiés à la pratique du sport en général (sports wear). En ces jours venteux et
pluvieux, il est nécessaire de se couvrir pour les quelques téméraires qui affrontent les
mauvaises conditions climatiques ! Pour toutes ces raisons, il y a le survêtement Canterbury
of New-Zealand ! Celui-ci comprend le pantalon et la veste griffée Stade Rochelais pour le
prix de 89 euros. Il est disponible de 6 ans jusqu?au double XL.

Pour femmes et enfants?
Même sur la boutique en ligne, aucun membre de la famille n?est oublié. En guise
d?attestation, le polo pour femme MAREVA pourrait plaire à bon nombre de supportrices du
Stade? Affiché en vente pour 79,90 euros, ce polo manches longues noir orné de rayures
jaunes et blanches, marque son appartenance « Jaune et Noir » avec une caravelle brodée sur
le c?ur.
Chez les jeunots qui, pour certains, arpentent déjà les terrains de l?école de rugby, le teeshirt Canterbury of New-Zealand Junior, ferait un joli cadeau de Noël, histoire de ressembler
à nos idoles de l?équipe première? Cet article est disponible pour 25 euros de la taille 6 ans
jusqu?à 14 ans.

Côté gadgets?
Dans cette catégorie, sont rassemblés tous les petits accessoires à prix très abordables, que
vous pourrez offrir à tout votre entourage. Par exemple, lechèche FORTROSE (25 euros)
protège du froid lors des après-midis d?hiver passés au Stade Deflandre en compagnie du
meilleur public de France. Enfin, le mini fanion La Rochelle ASR vous permettra par
exemple de customiser votre voiture pour la modique somme de 8 euros.
A moins de 20 jours de noël, il est plus que jamais temps de faire vos emplettes ! Pour ce
faire, rendez-vous au 12 rue Dupaty à La Rochelle ou commander rapidement sur notre
boutique en ligne?
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