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Voici le catalogue de la Boutique des Lions de Savigny-sur-Orge.

Nous vous proposons des textiles (Sweat shirt, Teeshirt, Teddy...) marqués à l’identité du club.

La personnalisation
Vous pouvez également personnaliser le textile que vous avez choisi 

en y ajoutant votre nom, et/ou votre prénom, et/ou votre numéro.

Le design plus
Vous pouvez également choisir un nouveau design, « DESIGN PLUS » pour votre textile 

parmi plusieurs créations, A, B, C, D... imprimable uniquement sur le devant

Sweat shirt à capuche

Sweat shirt 
à capuche

Teeshirt d’entraînement Teeshirt coton navy

Teeshirt

Teeshirt Blanc/Bleu

Teeshirt 
Blanc/Bleu 

ou Bleu/Blanc

Teddy

Teeshirt Bleu/Blanc

1.  Choisis ton textile

1.  Choisis ton textile

2.  choisis où tu veux faire imprimer ton nom,  
et/ou ton prénom, et/ou ton numéro

2.  Choisis ton DESIGN

sweat shirt et teddy
sur la manche 

uniquement

teeshirt
sur la manche 

et/ou dos

S hi
sweat shirt et tedd

Delphine
15 Delphine

15

EA b c d
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le pack du lion*

le pack du lionceau**

Le sweat-shirt
(voir caractéristiques dans le catalogue)

Le sweat-shirt
(voir caractéristiques dans le catalogue)

Le teeshirt d’entraînement
(voir caractéristiques dans le catalogue)

Le teeshirt de match
(voir caractéristiques dans le catalogue)

Le teddy
(voir caractéristiques dans le catalogue)

Le teddy
(voir caractéristiques dans le catalogue)

La casquette
(voir caractéristiques dans le catalogue)

La casquette
(voir caractéristiques dans le catalogue)

Taille 5-6
ans

7-8
ans

9-11
ans

Taille SXS M L XL XxL xxXL

Personnaliser sa commande* / + 2€ l’unité
* Ces articles des Lions de Savigny peuvent être personnalisés. 

Il est possible d’ajouter son numéro, son nom ou prénom sur la manche, et sur le dos uniquement pour le maillot, pour 2€ l’unité

Personnaliser sa commande* / + 2€ l’unité
* Ces articles des Lions de Savigny peuvent être personnalisés. 

Il est possible d’ajouter son numéro, son nom ou son prénom sur la manche, pour 2€ l’unité

offre
de

rentrée

90€90€

74€74€

*Adulte et enfant de plus de 10 ans

**enfant de moins de 10 ans

Pour être beau et belle sur le terrain dès la rentrée, la Boutique des 

Lions de Savigny-sur-Orge vous propose un PACK DU LION 

ET DU LIONCEAU marqué à l’identité du club, 

que vous pouvez également personnaliser...

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE DE RENTRÉE !

à partir de

72€

à partir de

62€
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Textile

Sweat-shirt à capuche / adulte baseball

Sweat-shirt à capuche / adulte softball

à partir de

25€

à partir de

25€

Modèle par défaut, sans personnalisation*

Modèle par défaut, sans personnalisation*

Personnaliser sa commande* / + 2€ l’unité

Taille SxS M L XL XxL xxXL

Taille SxS M L XL XxL xxXL

* Cet article des Lions de Savigny peut être personnalisé. 

Il est possible d’ajouter son numéro, son nom et/ou son prénom sur la manche, pour 2€

Personnalisation*

Mon numéro Manche + 2€

mon nom / prénom Manche + 2€

Personnalisation*

Mon numéro Manche + 2€

mon nom / prénom Manche + 2€

Personnaliser sa commande* / + 2€ l’unité
* Cet article des Lions de Savigny peut être personnalisé. 

Il est possible d’ajouter son numéro, son nom et/ou son prénom sur la manche, pour 2€

Caractéristiques techniques : 

• Sweat-shirt en molleton 80% coton 20% polyester

• Molleton 300 g/m2

• Manches longues avec bord côte

• Capuche doublée de la même matière

• Poche kangourou

• Cordons de serrage ton sur ton

• Coupe ample

Caractéristiques techniques : 

• Sweat-shirt en molleton 80% coton 20% polyester

• Molleton 300 g/m2

• Manches longues avec bord côte

• Capuche doublée de la même matière

• Poche kangourou

• Cordons de serrage ton sur ton

• Coupe ample
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Textile

Sweat-shirt à capuche / enfant

à partir de

15€

Modèle par défaut, sans personnalisation*

Personnaliser sa commande* / + 2€ l’unité

Taille 5-6
ans

7-8
ans

9-11
ans

* Cet article des Lions de Savigny peut être personnalisé. 

Il est possible d’ajouter son numéro, son nom et/ou son prénom sur la manche, pour 2€

Personnalisation*

Mon numéro Manche + 2€

mon nom / prénom Manche + 2€

Caractéristiques techniques : 

• Sweat-shirt en molleton 80% coton 20% polyester

• Molleton 300 g/m2

• Manches longues avec bord côte

• Capuche doublée de la même matière

• Poche kangourou

• Cordons de serrage ton sur ton

• Coupe ample
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Textile

teeshirt d’entraînement / adulte baseball

teeshirt d’entraînement / adulte softball

à partir de

15€

à partir de

15€

Modèle par défaut, sans personnalisation*

Modèle par défaut, sans personnalisation*

Personnaliser sa commande* / + 2€ ou 4€  l’unité

Personnaliser sa commande* / + 2€ ou 4€  l’unité

Personnalisation*

Personnalisation*

Taille

Taille

S

S

M

M

L

L

XL

XL

xXL

xXL

xxXL

xxXL

* Cet article des Lions de Savigny peut être personnalisé. Il est possible d’ajouter son numéro, son 

nom et son prénom sur la manche, pour 2€ et/ou au dos, pour 4€

* Cet article des Lions de Savigny peut être personnalisé. Il est possible d’ajouter son numéro, son 

nom et son prénom sur la manche, pour 2€ et/ou au dos, pour 4€

Mon numéro Manche + 2€
Dos + 4€

mon nom / prénom Manche + 2€
Dos + 4€

Mon numéro Manche + 2€
Dos + 4€

mon nom / prénom Manche + 2€
Dos + 4€

Caractéristiques techniques : 

• Poids : 140 g/m²

• 100% polyester

• Manches raglan sportives avec détail couture apparent 

• Label imprimé dans le cou pour plus de confort

• Coutures latérales.

Caractéristiques techniques : 

• Poids : 140 g/m²

• 100% polyester

• Manches raglan sportives avec détail couture apparent 

• Label imprimé dans le cou pour plus de confort

• Coutures latérales.
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teeshirt d’entraînement / enfant

à partir de

11€

Modèle par défaut, sans personnalisation*

Personnaliser sa commande* / + 2€ ou 4€  l’unité

Personnalisation*

Taille

* Cet article des Lions de Savigny peut être personnalisé. Il est possible d’ajouter son numéro, son 

nom et son prénom sur la manche, pour 2€ et/ou au dos, pour 4€

Mon numéro Manche + 2€
Dos + 4€

mon nom / prénom Manche + 2€
Dos + 4€

3-4
ans

5-6
ans

7-8
ans

9-10
ans

Textile

undershirt

à partir de

15€

Modèle par défaut, sans personnalisation*

Personnaliser sa commande* / + 2€ ou 4€  l’unité

Personnalisation*

Taille S M L XL xXL

* Cet article des Lions de Savigny peut être personnalisé. Il est possible d’ajouter son numéro, son 

nom et son prénom sur la manche, pour 2€ et/ou au dos, pour 4€

Mon numéro Manche + 2€
Dos + 4€

mon nom / prénom Manche + 2€
Dos + 4€

Caractéristiques techniques : 

• Poids : 140 g/m²

• 100% polyester

• Manches raglan sportives avec détail couture apparent 

• Label imprimé dans le cou pour plus de confort

• Coutures latérales.
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Textile

teeshirt coton navy / adulte baseball

teeshirt coton navy / adulte softball

à partir de

13€

à partir de

13€

Modèle par défaut, sans personnalisation*

Modèle par défaut, sans personnalisation*

Personnaliser sa commande* / + 2€ ou 4€  l’unité

Personnaliser sa commande* / + 2€ ou 4€  l’unité

Personnalisation*

Personnalisation*

Taille

Taille

S

S

M

M

L

L

XL

XL

xXL

xXL

xxXL

xxXL

* Cet article des Lions de Savigny peut être personnalisé. Il est possible d’ajouter son numéro, son 

nom et son prénom sur la manche, pour 2€ et/ou au dos, pour 4€

* Cet article des Lions de Savigny peut être personnalisé. Il est possible d’ajouter son numéro, son 

nom et son prénom sur la manche, pour 2€ et/ou au dos, pour 4€

Mon numéro Manche + 2€
Dos + 4€

mon nom / prénom Manche + 2€
Dos + 4€

Mon numéro Manche + 2€
Dos + 4€

mon nom / prénom Manche + 2€
Dos + 4€

Caractéristiques techniques : 

• Manches courtes

• Jersey 205g/m2 

• 100% coton 

• Fil Belcoro®, pré-rétréci

• Encolure finition bord côte 1x1 avec élasthane

• Surpiqures à l’encolure, aux manches et à la base

• Bande de propreté

• Coupe ample (Américaine) 

Caractéristiques techniques : 

• Manches courtes

• Jersey 205g/m2 

• 100% coton 

• Fil Belcoro®, pré-rétréci

• Encolure finition bord côte 1x1 avec élasthane

• Surpiqures à l’encolure, aux manches et à la base

• Bande de propreté

• Coupe ample (Américaine) 
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Textile

teeshirt coton navy / enfant baseball

Modèle par défaut, sans personnalisation*

Caractéristiques techniques : 

• Manches courtes

• Jersey 205g/m2 

• 100% coton 

• Fil Belcoro®, pré-rétréci

• Encolure finition bord côte 1x1 avec élasthane

• Surpiqures à l’encolure, aux manches et à la base

• Bande de propreté

• Coupe ample (Américaine) 

à partir de

11€

Personnaliser sa commande* / + 2€ ou 4€  l’unité

Personnalisation*

Taille

* Cet article des Lions de Savigny peut être personnalisé. Il est possible d’ajouter son numéro, son 

nom et son prénom sur la manche, pour 2€ et/ou au dos, pour 4€

Mon numéro Manche + 2€
Dos + 4€

mon nom / prénom Manche + 2€
Dos + 4€

3-4
ans

5-6
ans

7-8
ans

9-10
ans
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Textile

teeshirt blanc/bleu / adulte baseball

teeshirt bleu/blanc / adulte baseball

à partir de

13€

à partir de

13€

Modèle par défaut, sans personnalisation*

Modèle par défaut, sans personnalisation*

Personnaliser sa commande* / + 2€ ou 4€  l’unité

Personnaliser sa commande* / + 2€ ou 4€  l’unité

Personnalisation*

Personnalisation*

Taille

Taille

s

s

m

m

l

l

xl

xl

xxl

xxl

* Cet article des Lions de Savigny peut être personnalisé. Il est possible d’ajouter son numéro, son 

nom et son prénom sur la manche, pour 2€ et/ou au dos, pour 4€

* Cet article des Lions de Savigny peut être personnalisé. Il est possible d’ajouter son numéro, son 

nom et son prénom sur la manche, pour 2€ et/ou au dos, pour 4€

Mon numéro Manche + 2€
Dos + 4€

mon nom / prénom Manche + 2€
Dos + 4€

Mon numéro Manche + 2€
Dos + 4€

mon nom / prénom Manche + 2€
Dos + 4€

Caractéristiques techniques : 

• T-shirt col rond coloris contrasté

• Manches courtes 

• Jersey 165g/m2 (white 160 g/m2)

• 100% coton fil Belcoro®, pré-rétréci

• Encolure finition bord côte 1x1 avec 

élasthane, col contrasté

• Bouts des manches en côte, coloris 

contrasté

• Bande de propreté

• Coupe ample

Caractéristiques techniques : 

• T-shirt col rond coloris contrasté

• Manches courtes 

• Jersey 165g/m2 (white 160 g/m2)

• 100% coton fil Belcoro®, pré-rétréci

• Encolure finition bord côte 1x1 avec 

élasthane, col contrasté

• Bouts des manches en côte, coloris 

contrasté

• Bande de propreté

• Coupe ample
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Textile

teeshirt blanc/bleu / adulte softball

teeshirt bleu/blanc / adulte softball

à partir de

13€

à partir de

13€

Modèle par défaut, sans personnalisation*

Modèle par défaut, sans personnalisation*

Personnaliser sa commande* / + 2€ ou 4€  l’unité

Personnaliser sa commande* / + 2€ ou 4€  l’unité

Personnalisation*

Personnalisation*

Taille

Taille

s

s

m

m

l

l

xl

xl

xxl

xxl

* Cet article des Lions de Savigny peut être personnalisé. Il est possible d’ajouter son numéro, son 

nom et son prénom sur la manche, pour 2€ et/ou au dos, pour 4€

* Cet article des Lions de Savigny peut être personnalisé. Il est possible d’ajouter son numéro, son 

nom et son prénom sur la manche, pour 2€ et/ou au dos, pour 4€

Mon numéro Manche + 2€
Dos + 4€

mon nom / prénom Manche + 2€
Dos + 4€

Mon numéro Manche + 2€
Dos + 4€

mon nom / prénom Manche + 2€
Dos + 4€

Caractéristiques techniques : 

• T-shirt col rond coloris contrasté

• Manches courtes 

• Jersey 165g/m2 (white 160 g/m2)

• 100% coton fil Belcoro®, pré-rétréci

• Encolure finition bord côte 1x1 avec 

élasthane, col contrasté

• Bouts des manches en côte, coloris 

contrasté

• Bande de propreté

• Coupe ample

Caractéristiques techniques : 

• T-shirt col rond coloris contrasté

• Manches courtes 

• Jersey 165g/m2 (white 160 g/m2)

• 100% coton fil Belcoro®, pré-rétréci

• Encolure finition bord côte 1x1 avec 

élasthane, col contrasté

• Bouts des manches en côte, coloris 

contrasté

• Bande de propreté

• Coupe ample
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Textile

xXL xxXL

teddy / adulte

Modèle par défaut, sans personnalisation*

Taille xS s m l XL

à partir de

30€

Caractéristiques techniques : 

• 80% coton, 20% polyester 

• Poids : 300 g/m2

• Unisexe

• Bande de propreté dans le cou

• Manches contrastées

• Boutons pression contrastés

• Double piqûre

• Poches contrastées

Personnaliser sa commande* / + 2€ l’unité
* Cet article des Lions de Savigny peut être personnalisé. 

Il est possible d’ajouter son numéro, son nom et/ou son prénom sur la manche, pour 2€

Personnalisation*

Mon numéro Manche + 2€

mon nom / prénom Manche + 2€

teddy / enfant

Modèle par défaut, sans personnalisation*

Taille 7-8 ans

(128)
9-10 ans

(140)

à partir de

28€

Caractéristiques techniques : 

• 80% coton, 20% polyester 

• Poids : 300 g/m2

• Unisexe

• Bande de propreté dans le cou

• Manches contrastées

• Boutons pression contrastés

• Double piqûre

• Poches contrastées

Personnaliser sa commande* / + 2€ l’unité
* Cet article des Lions de Savigny peut être personnalisé. 

Il est possible d’ajouter son numéro, son nom et/ou son prénom sur la manche, pour 2€

Personnalisation*

Mon numéro Manche + 2€

mon nom / prénom Manche + 2€
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accessoire

casquette réglable Sac à crampons

sac à bandoulières Gobelet

20€ à partir de

8€

5€ 2€

Modèle personnalisé*

Personnaliser sa commande* / + 2€  l’unité

Personnalisation*

* Cet article des Lions de Savigny peut être personnalisé. 

Il est possible d’ajouter son numéro pour 2€

Mon numéro + 2€

Caractéristiques techniques : 

• Richardson procotton ajustable
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accessoire

Balle des lions 7€
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design plus / + 3€  l’unité IMPRESSION Uniquement sur le devant

SWEAT-SHIRT ENFANT / ADULTE

TEESHIRT BLANC/BLEU

teeSHIRT d’entraînement ENFANT / ADULTE teeSHIRT coton navy ENFANT / ADULTE

TEESHIRT BLEU/BLANC

A b c

d

CHOISIS TON DESIGN ET TON TEXTILE

e
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La boutique / Bon de commande

PERSONNALISATION (NUMÉRO, NOM, PRÉNOM)  MANCHE + 2€ L’UNITÉ

DÉSIGNATION ARTICLE TAILLE NUMÉRO + 2 € NOM OU PRÉNOM + 2 €

Sweat-shirt à capuche
Manche Manche

€

teeshirt d’entraînement
Manche Manche

€

Teddy
Manche Manche

€

Casquette réglable TAILLE
UNIQUE

TOTAL  €

 impossible

PERSONNALISATION (NUMÉRO, NOM, PRÉNOM)  MANCHE + 2€ L’UNITÉ

DÉSIGNATION ARTICLE TAILLE NUMÉRO + 2 € NOM OU PRÉNOM + 2 €

Sweat-shirt à capuche
Manche Manche

€

teeshirt de match FOURNIT PAR 
LE COACH

INCLU DANS 
LE PACK

Dos

€

Teddy
Manche Manche

€

Casquette réglable TAILLE
UNIQUE

TOTAL  €

 impossible

Remarques total €
date  /  / 

signature

Comment récupérer ma commande ?
Le club ne fait pas de livraison. 
Les commandes sont à récupérer sur le terrain. 

envoyer mon bon de commande à 
boutiqueleslions@gmail.com

contact / étienne
06 64 10 71 45

le pack 
du lion
(adulte/enfant + 10 ans)

le pack 
du lionceau
(enfant -10 ans)

72€
à partir de

à partir de

62€

offre
de

rentrée
Vos coordonnées

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

N° de tél. Email  @ 

équipe et coach référent  / 

72€
à partir de

à partir de

62€



saison 2020-2021

La boutique / Bon de commande

Textile

PERSONNALISATION (NUMÉRO, NOM, PRÉNOM)  MANCHE + 2€ L’UNITÉ / DOS + 4€ L’UNITÉ DESIGN PLUS + 3€

DÉSIGNATION ARTICLE
À PARTIR DE 

PRIX QUANTITÉ TAILLE NUMÉRO + 2 € + 4 € NOM / PRÉNOM + 2 € + 4 €
DEVANT SEULEMENT
(MENTION A, B, C, D...) TOTAL

Exemple
sweat-shirt - adulte 25€ 1 L 5

Manche Dos

Delphine
Manche Dos

A 34 €

Sweat-shirt à capuche - adulte 25€
Manche Manche

 €

Sweat-shirt à capuche - enfant 15€
Manche Manche

 €

teeshirt d’entraînement - adulte 15€
Manche Dos Manche Dos

 €

teeshirt d’entraînement - enfant 11€
Manche Dos Manche Dos

 €

undershirt 15€
Manche Dos Manche Dos

 €

teeshirt coton navy - adulte 13€
Manche Dos Manche Dos

 €

teeshirt coton navy - enfant 11€
Manche Dos Manche Dos

 €

teeshirt blanc/bleu 13€
Manche Dos Manche Dos

 €

teeshirt bleu/blanc 13€
Manche Dos Manche Dos

 €

Teddy - adulte 30€
Manche Manche

 €

Teddy - enfant 28€
Manche Manche

 €

 impossible

accessoire

DÉSIGNATION ARTICLE PRIX QUANTITÉ TOTAL

Casquette réglable 20€  €

Sac bandoulière 5€  €

Gobelet 2€  €

Balle des lions 7€  €

PERSONNALISATION

À PARTIR DE 

PRIX QUANTITÉ NUMÉRO + 2 € TOTAL

sac à chaussures 8€  €

Remarques total   €
date  /  /  

signature

Vos coordonnées

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

N° de tél. Email  @ 

équipe et coach référent  / 

envoyer mon bon de commande à 
boutiqueleslions@gmail.com

contact / étienne
06 64 10 71 45

Comment récupérer ma commande ?
Le club ne fait pas de livraison. 
Les commandes sont à récupérer sur le terrain. 


