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   L’équipe

Souhaitant représenter le French sport design, 
notre équipe, expérimentée, compétente mais 
surtout passionnée, porte en elle l’ADN de 
Majestee qui est l’authenticité, la performance 
et la relation humaine.

   L’ambition Majestee

Notre aventure commence en 2003…

A l’origine de notre projet, nous rêvions de créer une structure qui nous ressemble, alliant à la fois 
dynamisme, audace et modernité. Ce rêve se concrétise dans un premier temps grâce au fondateur, 
Samir Marouani qui créé alors le concept de Majestee : une société qui conçoit, produit et distribue des 
équipements sportifs sous son propre nom de marque, prônant et pratiquant le Fair Play.
10 ans plus tard, Majestee grandit grandit… et devient une société, que dire, une société ancrée dans 
le paysage régional !
Ainsi, après 2 ans et demi d’existence, nous tenons notre promesse de départ qui est d’offrir un savoir-
faire éthique, accompagnant et aidant à la professionnalisation de nos clubs partenaires.

Dans cette idée d’accompagnement et parce que le sport est, et doit rester, un moment de partage, 
nous organisons chaque année,en plus du suivie de nos clubs partenaires au quotidien, la cérémonie 
du «Fair Play Majestee», où nous remettons, entre autres, des fanions à nos partenaires.

Plus qu’un équipementier sportif, nous sommes une équipe prenant en compte les besoins de chacun 
et qui met un point d’honneur à s’adapter à ceux-ci en proposant un service 100 % personnalisable.

Personnalisation
par sublimation

Personnalisation
par sublimation
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Personnalisez vos équipements 
selon vos envies !

Majestee met à disposition des technologies qui permettent 
de personnaliser vos équipements. Différenciez vous au sein 
de vos clubs avec un équipement 100% personnalisable.

Majestee, une marque Française

Majestee est née à Montpellier en 2013. A cette date, 
trois amis se lancent dans le projet de créer la marque 
française référence dans le sport. Les valeurs du FAIR 
PLAY sont mises en avant au sein de la marque Majestee.

Majestee conseil ses clients

Comprendre et répondre à vos besoins afin de trouver 
les articles qui correspondent au mieux à votre activité 
sportive. La réactivité et la proximité sont deux facteurs 
qui nous aideront à porter à bien votre projet.

Une qualité garantie sur vos 
équipements

Majestee garantie une qualité pour vos équipements 
sportifs. Nous mettons l’accent sur la longévité des 
équipements. Porter Majestee c’est s’assurer de la qualité 
de vos choix.
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   INNOVATION MAJESTEE

Nos logos «Qualité»

ESSORA AQUITA

Technologie 
Le label Essora Aquita vous garantit un tissu 
100% Micro-mèche. 
Ce procédé permet une respiration optimale 
grâce à ses nombreuses alvéoles pour 
une gestion maximale de la température 
corporelle.

Majestee fière de ses racines occitanes
Attachée à notre région, nous avons nommé 
cette technologie Essora Aquita. Ce terme 
provient de l’occitan Eissaurada qui signifie 
aération et « Aquitadament « que l’on peut 
traduire par entièrement.
La technologie Essora Aquita vous garantie 
donc un tissu entièrement aéré.
 
Retrouvez cette technologie dans le Maillot 
Estadi ! 

ESSORA LEN

Technologie
Le label Essora Len couple le confort avec la 
performance.
Le polyester doux donne une légèreté 
au produit ainsi qu’une douceur à toute 
épreuve. 
Les micro alvéoles présentes sur les bandes 
offrent une meilleure aération et donc une 
gestion personnalisée de vos efforts. 
 

Majestee fière de ses racines occitanes
En tant qu’entreprise Made in Montpellier, 
Majestee met à l’honneur la région 
Occitanie. Ainsi,  Essora Len vient de l’occitan 
«Eissaurada» et de «len» qui ont pour 
signification Aération & un touché doux. 
Aération & douceur le duo parfait pour vos 
pratiques sportives. 
 
Retrouvez cette innovation dans notre 
boutique ! 



MAILLOT MAJESTEE AGLA

LE MAILLOT MANCHES COURTES MAJESTEE AGLA EST FAIT EN 
POLYESTER DOUX ET POSSÈDE UN TISSU ULTRA RESPIRANT

Caractéristiques
• Technologie Majestee Essora-Len
La technologie Essora-Len joint la performance 
à l’agréable. La performance est représentée par 
un tissu ultra respirant qui permet une meilleure 
circulation de l’air. L’agréable est caractérisé par 
une douceur et une légèreté qui rendent nos 
produits très confortables.

• Maillot training
Améliorez vos performances grâce au maillot 
Majestee Agla! En couplant la performance avec 
le confort, vos entraînements seront encore plus 
intenses.

• Marque Française
Vous aussi, arborez l’aigle Majestee et devenez un 
ambassadeur du French Sport Design

Couleurs disponibles
 

tailles disponibles
du 4ans au 14ans
et du S au XXL

Tarif
l’unité 14,90€
Remise par quantité :
À partir de 100 pièces :
Autre :



MAILLOT MAJESTEE ESTADI

LE MAILLOT MANCHES COURTES MAJESTEE ESTADI EST 
ENTIÈREMENT FAIT EN TISSU ULTRA RESPIRANT

Caractéristiques
• Techonologie Majestee Essora-Aquita
Le maillot Majestee Estadi est composé à 100% de 
la technologie Essora-Aquita. Les micro-alvéoles 
permettent une meilleure circulation de l’air, une 
régulation optimale de la température corporelle 

• Maillot training
Grâce à notre technologie Essora-Aquita, le 
maillot Estadi combine performance et légèreté 
ce qui fait de lui un vêtement parfait pour la 
pratique du sport.

• Marque Française
Vous aussi, arborez l’aigle Majestee et devenez un 
ambassadeur du French Sport Design

Couleurs disponibles
 

tailles disponibles
du 4ans au 14ans
et du S au XXL

Tarif
l’unité 24,90€
Remise par quantité :
À partir de 100 pièces :
Autre :
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POLO MAJESTEE DESPORTIU

LE POLO MAJESTEE DESPORTIU EST FAIT ENTIÈREMENT EN TISSU 
ULTRA RESPIRANT

Caractéristiques
• Techonologie Majestee Essora-Aquita
Le polo Majestee Desportiu est composé à 100% 
de la technologie Essora-Aquita. Les micro-
alvéoles permettent une meilleure circulation de 
l’air, une régulation optimale de la température 
corporelle et donc une meilleure gestion de vos 
efforts

• Style sportswear et compétence sportive
Avec sa coupe sportswear, le polo Majestee 
Desportiu peut vous suivre dans votre vie 
quotidienne mais peut également être utilisé 
dans votre pratique sportive

• Marque Française
Vous aussi, arborez l’aigle Majestee et devenez un 
ambassadeur du French Sport Design

Couleurs disponibles
 

tailles disponibles
du 4ans au 14ans
et du S au XXL

Tarif
l’unité 29,90€
Remise par quantité :
À partir de 100 pièces :
Autre :
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PULL MAJESTEE ESPERITON

LE PULL MAJESTEE ESPERITON EST FAIT EN POLYESTER DOUX ET 
POSSÈDE UN TISSU ULTRA RESPIRANT.

Caractéristiques
• Technologie Majestee Essora-Len
La technologie Essora-Len joint la performance 
à l’agréable. La performance est représentée par 
un tissu ultra respirant qui permet une meilleure 
circulation de l’air. L’agréable est caractérisé par 
une douceur et une légèreté qui rendent nos 
produits très confortables.

• Coupe Ajustée
Le pull Majestee Esperiton possède une coupe 
près du corps ce qui est plus agréable et pratique 
lors de votre pratique sportive

• Marque Française
Vous aussi, arborez l’aigle Majestee et devenez un 
ambassadeur du French Sport Design

Couleurs disponibles
 

tailles disponibles
du 4ans au 14ans
et du S au XXL

Tarif
l’unité 39,90€
Remise par quantité :
À partir de 100 pièces :
Autre :



VESTE MAJESTEE FARDATGE

LA VESTE MAJESTEE FARDATGE EST FAITE EN POLYESTER DOUX ET 
POSSÈDE UN TISSU ULTRA RESPIRANT.

Caractéristiques
• Technologie Majestee Essora-Len
La technologie Essora-Len joint la performance 
à l’agréable. La performance est représentée par 
un tissu ultra respirant qui permet une meilleure 
circulation de l’air. L’agréable est caractérisé par 
une douceur et une légèreté qui rendent nos 
produits très confortables.

• Zip Sportswear
L’ouverture de la veste vous permet une 
personnalisation de la gestion des efforts mais 
également un style sportswear au quotidien

• Marque Française
Vous aussi, arborez l’aigle Majestee et devenez un 
ambassadeur du French Sport Design

Couleurs disponibles
 

tailles disponibles
du 4ans au 14ans
et du S au XXL

Tarif
l’unité 49,90€
Remise par quantité :
À partir de 100 pièces :
Autre :
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SWEAT ZIP MAJESTEE PERFORMANCA

LE SWEAT ZIP MAJESTEE PERFORMANÇA EST FAIT EN POLYESTER 
DOUX ET POSSÈDE UN TISSU ULTRA RESPIRANT.

Caractéristiques
• Technologie Majestee Essora-Len
La technologie Essora-Len joint la performance 
à l’agréable. La performance est représentée par 
un tissu ultra respirant qui permet une meilleure 
circulation de l’air. L’agréable est caractérisé par 
une douceur et une légèreté qui rendent nos 
produits très confortables.

• Demi Zip
La fermeture demi zip vous aide à réguler votre 
température corporelle et vous permet donc une 
gestion personnalisée de vos efforts.

• Marque Française
Vous aussi, arborez l’aigle Majestee et devenez un 
ambassadeur du French Sport Design.

Couleurs disponibles
 

tailles disponibles
du 4ans au 14ans
et du S au XXL

Tarif
l’unité 44,90€
Remise par quantité :
À partir de 100 pièces :
Autre :
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SHORT MAJESTEE ENDURA HOMME

LE SHORT MAJESTEE ENDURA EST FAIT EN POLYESTER DOUX ET 
POSSÈDE UN TISSU ULTRA RESPIRANT

Caractéristiques
• Tissu respirant
Ce tissu permet une grande légèreté mais 
également une meilleure cirulation de l’air 
pendant vos efforts

• Libre dans tous vos mouvements
Le short Majestee Endura permet une grande 
liberté de mouvement et possède également un 
cordon ajustable

• Marque Française
Vous aussi, arborez l’aigle Majestee et devenez un 
ambassadeur du French Sport Design

Couleurs disponibles
            autres coloris sur demande

tailles disponibles
du 4ans au 14ans
et du S au XXL

Tarif
l’unité 14,90€
Remise par quantité :
À partir de 100 pièces :
Autre :



SHORT MAJESTEE ENDURA FEMME

LE SHORT MAJESTEE ENDURA EST FAIT EN POLYESTER DOUX ET 
POSSÈDE UN TISSU ULTRA RESPIRANT

Caractéristiques
• Tissu respirant
Ce tissu permet une grande légèreté mais 
également une meilleure cirulation de l’air 
pendant vos efforts

• Libre dans tous vos mouvements
Le short Majestee Endura permet une grande 
liberté de mouvement et possède également un 
cordon ajustable

• Marque Française
Vous aussi, arborez l’aigle Majestee et devenez un 
ambassadeur du French Sport Design

Couleurs disponibles
      autres coloris sur demande

tailles disponibles
du 4ans au 14ans
et du S au XXL

Tarif
l’unité 14,90€
Remise par quantité :
À partir de 100 pièces :
Autre :
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PANTALON  MAJESTEE VENCIDA

LA PANTALON MAJESTEE VENCIDA EST FAIT EN POLYESTER DOUX 
ET POSSÈDE UN TISSU ULTRA RESPIRANT.

Caractéristiques
• Technologie Majestee Essora-Len
La technologie Essora-Len joint la performance 
à l’agréable. La performance est représentée par 
un tissu ultra respirant qui permet une meilleure 
circulation de l’air. L’agréable est caractérisé par 
une douceur et une légèreté qui rendent nos 
produits très confortables.

• Coupe ajustée
Le pantalon Majestee Vencida possède une 
coupe près du corps ce qui limite la gêne lors de 
la pratique du sport et améliore également l’effet 
de confort

• Marque Française
Vous aussi, arborez l’aigle Majestee et devenez un 
ambassadeur du French Sport Design

Couleurs disponibles

tailles disponibles
du 4ans au 14ans
et du S au XXL

Tarif
l’unité 39,90€
Remise par quantité :
À partir de 100 pièces :
Autre :



PANTACOURT MAJESTEE ACORSAIRE

LA PANTACOURT MAJESTEE ACORSAIRE EST FAIT EN POLYESTER 
DOUX ET POSSÈDE UN TISSU ULTRA RESPIRANT.

Caractéristiques
• Technologie Majestee Essora-Len
La technologie Essora-Len joint la performance 
à l’agréable. La performance est représentée par 
un tissu ultra respirant qui permet une meilleure 
circulation de l’air. L’agréable est caractérisé par 
une douceur et une légèreté qui rendent nos 
produits très confortables.

• Coupe ajustée et longueur 3/4
Le pantacourt Acorsaire possède une coupe près 
du corps ce qui donne une grande liberté de 
mouvement alors que sa longueur, en dessous du 
genou, permet une meilleure aération

• Marque Française
Vous aussi, arborez l’aigle Majestee et devenez un 
ambassadeur du French Sport Design

Couleurs disponibles
 

tailles disponibles
du 4ans au 14ans
et du S au XXL

Tarif
l’unité 34,90€
Remise par quantité :
À partir de 100 pièces :
Autre :
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ENSEMBLE VESTE MAJESTEE TRAINING

L’ENSEMBLE VESTE MAJESTEE TRAINING EST FAIT EN POLYESTER 
DOUX ET POSSÈDE UN TISSU ULTRA RESPIRANT.

Caractéristiques
• Technologie Majestee Essora-Len
La technologie Essora-Len joint la performance 
à l’agréable. La performance est représentée par 
un tissu ultra respirant qui permet une meilleure 
circulation de l’air. L’agréable est caractérisé par 
une douceur et une légèreté qui rendent nos 
produits très confortables.

• Zip Sportswear
L’ouverture de la veste vous permet une 
personnalisation de la gestion des efforts mais 
également un style sportswear au quotidien

• Marque Française
Vous aussi, arborez l’aigle Majestee et devenez un 
ambassadeur du French Sport Design

Couleurs disponibles
 

tailles disponibles
du 4ans au 14ans
et du S au XXL

Tarif
l’unité 89,80€
Remise par quantité :
À partir de 100 pièces :
Autre :
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ENSEMBLE SWEAT ZIP MAJESTEE TRAINING

L’ENSEMBLE SWEAT ZIP MAJESTEE TRAINING EST FAIT EN 
POLYESTER DOUX ET POSSÈDE UN TISSU ULTRA RESPIRANT.

Caractéristiques
• Technologie Majestee Essora-Len
La technologie Essora-Len joint la performance 
à l’agréable. La performance est représentée par 
un tissu ultra respirant qui permet une meilleure 
circulation de l’air. L’agréable est caractérisé par 
une douceur et une légèreté qui rendent nos 
produits très confortables.

• Demi Zip
La fermeture demi zip permet d’adapter l’aération 
en fonction de vos efforts et de votre tempêrature 
corporelle. 

• Marque Française
Vous aussi, arborez l’aigle Majestee et devenez un 
ambassadeur du French Sport Design

Couleurs disponibles

tailles disponibles
du 4ans au 14ans
et du S au XXL

Tarif
l’unité 84,80€
Remise par quantité :
À partir de 100 pièces :
Autre :



ENSEMBLE PULL MAJESTEE TRAINING

L’ENSEMBLE PULL MAJESTEE TRAINING EST FAIT EN POLYESTER 
DOUX ET POSSÈDE UN TISSU ULTRA RESPIRANT.

Caractéristiques
• Technologie Majestee Essora-Len
La technologie Essora-Len joint la performance 
à l’agréable. La performance est représentée par 
un tissu ultra respirant qui permet une meilleure 
circulation de l’air. L’agréable est caractérisé par 
une douceur et une légèreté qui rendent nos 
produits très confortables.

• Coupe Ajuestée
Cet ensemble possède une coupe près du corps 
ce qui limite les gênes lors de la pratique du sport.

• Marque Française
Vous aussi, arborez l’aigle Majestee et devenez un 
ambassadeur du French Sport Design

Couleurs disponibles

tailles disponibles
du 4ans au 14ans
et du S au XXL

Tarif
l’unité 79,80€
Remise par quantité :
À partir de 100 pièces :
Autre :
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ENSEMBLE SHORT + MAILLOT ESTADI

LE SHORT DE L’ENSEMBLE MAJESTEE ESTADI EST FAIT EN 
POLYESTER DOUX ALORS QUE LE MAILLOT EST ENTIÈREMENT 
RÉALISÉ EN TISSU ULTRA RESPIRANT

Caractéristiques
• Techonologie Majestee Essora-Aquita
Le maillot Majestee Estadi est composé à 100% de 
la technologie Essora-Aquita. Les micro-alvéoles 
permettent une meilleure circulation de l’air, une 
régulation optimale de la température corporelle 
et donc une meilleure gestion de vos efforts

• Short respirant
Le short est fait en tissu respirant qui permet une 
plus grande circulation de l’air

• Marque Française
Vous aussi, arborez l’aigle Majestee et devenez un 
ambassadeur du French Sport Design

Couleurs disponibles

tailles disponibles
du 4ans au 14ans
et du S au XXL

Tarif
l’unité 29,80€
Remise par quantité :
À partir de 100 pièces :
Autre :



ENSEMBLE SHORT + MAILLOT AGLA

LE SHORT DE L’ENSEMBLE MAILLOT AGLA EST FAIT EN TISSU 
RESPIRANT ALORS QUE LE MAILLOT COUPLE LE POLYESTER DOUX 
AVEC UN TISSU RESPIRANT

Caractéristiques
• Technologie Majestee Essora-Len
La technologie Essora-Len joint la performance 
à l’agréable. La performance est représentée par 
un tissu ultra respirant qui permet une meilleure 
circulation de l’air. L’agréable est caractérisé par 
une douceur et une légèreté qui rendent nos 
produits très confortables.
• Libre dans tous vos mouvements
Le short Majestee Endura permet une grande 
liberté de mouvement, possède un cordon 
ajustable mais est également fait en tissu respirant 
pour améliorer la gestion de votre température 
corporelle
• Marque Française
Vous aussi, arborez l’aigle Majestee et devenez un 
ambassadeur du French Sport Design

Couleurs disponibles

tailles disponibles
du 4ans au 14ans
et du S au XXL

Tarif
l’unité 39,80€
Remise par quantité :
À partir de 100 pièces :
Autre :
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DOUDOUNE MAJESTEE GAMBAIS

LA DOUDOUNE MAJESTEE GAMBAIS SPORTSWEAR EST FAIT EN 
POLYESTER PIQUÉ ET POSSÈDE UN TISSU ULTRA RESPIRANT.

Caractéristiques
• Ne craignez plus le froid ni la pluie
La qualité de la doudoune Majestee Gambais vous 
garantie une imperméabilité  à toute épreuve et 
évite les déperditions de chaleur. 

• Confort et légèreté
Avec un design Sportswear et son impression de 
légèreté la doudoune Majestee Gambais vous 
suivra lors de tous vos déplacements. 

• Marque Française
Vous aussi, arborez l’aigle Majestee et devenez un 
ambassadeur du French Sport Design

Couleurs disponibles

tailles disponibles
du 4ans au 14ans
et du S au XXL

Tarif
l’unité 59,90€
Remise par quantité :
À partir de 100 pièces :
Autre :
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Chaussette de sport
Majestee Cauceta

LES CHAUSSETTES DE SPORT MAJESTEE CAUCETA SONT FAITES À 
84% EN POLYESTER ET À 16% EN ÉLASTHANNE.

Caractéristiques
• Des chaussettes faites pour le sport
Les chaussettes de sport Majestee Cauceta 
possèdent une ceinture élastique anti-rotation au 
niveau du coup de pied pour empêcher la gêne 
durant vos efforts. Sa bague élastique à la cheville 
limite les glissements.

• Confort optimisé
L’intérieur des chaussettes de sport Majestee 
Cauceta est fait en tissu doux qui donne un effet 
bouclette évitant donc les irritations et autres 
frottements durant la pratique du sport

• Marque Française
Vous aussi, arborez l’aigle Majestee et devenez un 
ambassadeur du French Sport Design

Couleurs disponibles
(voir ci-contre)

Tarif
l’unité 7,99€
Remise par quantité :
À partir de 100 pièces :
Autre :



SAC A DOS MAJESTEE SACARIÁ

LE SAC À DOS MAJESTEE SACARIA EST FAIT EN POLYESTER PIQUÉ 
ET POSSÈDE UN TISSU ULTRA RESPIRANT.

Caractéristiques
• Une multitude de rangement
Le sac à dos Majestee Sacaria comporte plusieurs 
compartiments de rangements, dont un 
compartiment pour ranger vos chaussures, ce qui 
fait de lui un accessoire indispensable pour tous 
vos entraînements . 

• Qualité et design 
Logo brodé, texture imperméable, lanières 
réglables, fermetures renforcées, le sac Majestee 
Sacaria répond parfaitement à une utilisation 
quotidienne. 

• Marque Française
Vous aussi, arborez l’aigle Majestee et devenez un 
ambassadeur du French Sport Design

Couleurs disponibles

Tarif
l’unité 24,90€
Remise par quantité :
À partir de 100 pièces :
Autre :
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SAC cauçadura

LE SAC RANGE CHAUSSURES MAJESTEE CAUÇADURA EST FAIT EN 
POLYESTER, POSSÈDE 2 ŒILLETS D’AÉRATION ET UN ZIP SBS.

Caractéristiques
• Praticité lors de vos déplacements
Le sac range chaussure Majestee cauçadura 
est conçu pour ranger vos crampons ce qui est 
beaucoup plus pratique qu’un sac ordinaire. 
Ses œillets d’aération permettent un meilleur 
séchage de vos équipements.

• Marque Française
Vous aussi, arborez l’aigle Majestee et devenez un 
ambassadeur du French Sport Design

dimensions
34x14x19, capacité 9 litres

Couleurs disponibles

Tarif
l’unité 6,90€
Remise par quantité :
À partir de 100 pièces :
Autre :



SAC DE SPORT MAJESTEE JOGADOR

LE SAC DE SPORT MAJESTEE JOGADOR EST FAIT EN POLYESTER. 
55X29X25, CAPACITÉ 40 LITRES

Caractéristiques
• Une multitude de rangements
Le sac de sport Majestee Jogador possède 
2 poches sur le côté : une pour ranger vos 
chaussures et une autre comportant un filet. Sa 
vaste poche centrale est parfaite pour tous vos 
équipements.

• Facilité de transport
Vous pouvez transporter le sac de sport Majestee 
Jogador à la main, grâce à ses poignets mais 
aussi à l’épaule grâce à ses lanières amovibles et 
ajustables.

• Marque Française
Vous aussi, arborez l’aigle Majestee et devenez un 
ambassadeur du French Sport Design

dimensions
55x29x25, capacité 40 litres

Couleurs disponibles

Tarif
l’unité 24,90€
Remise par quantité :
À partir de 100 pièces :
Autre :
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SAC DE SPORT MAJESTEE ÒSCA

LE SAC DE SPORT MAJESTEE ÒSCA EST FAIT EN POLYESTER EST 
POSSÈDE UNE BASE RIGIDE. 48X27X46, CAPACITÉ 60LITRES

Caractéristiques

• Un énorme espace de rangement
Le sac de sport Majestee Òsca possède une poche 
zippée sur le devant, un grand compartiment 
central ainsi qu’un emplacement en dessous du 
sac.

• Confort lors du transport
Avec sa lanière d’épaule détachable, avec 
coussinet en silicone, le sac de sport Majestee 
Òsca vous permet d’éviter les douleurs liées au 
poids du transport de vos équipements.

• Marque Française
Vous aussi, arborez l’aigle Majestee et devenez un 
ambassadeur du French Sport Design

dimensions
55x29x25, capacité 40 litres

Couleurs disponibles

Tarif
l’unité 29,90€
Remise par quantité :
À partir de 100 pièces :
Autre :
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personnalisation & sublimation

LA SUBLIMATION EST UNE TECHNIQUE D’IMPRESSION SUR 
TEXTILE QUI VOUS PERMET DE PERSONNALISER AU MAXIMUM 
VOS ÉQUIPEMENTS. NOUS POUVONS QUASIMENT TOUT IMPRIMER 
SUR VOS PRODUITS, DONC LAISSEZ PLACE À VOTRE IMAGINATION 
POUR VOUS DÉMARQUER DES AUTRES ET POSSÉDER UN PRODUIT 
100% UNIQUE!

Caractéristiques
• Maillot double texture

• Devant : Essora Len

• Derrière : Essora Aquita

Couleurs disponibles
(voir ci-contre)

tailles disponibles
du 4ans au 14ans
et du S au XXL

Tarif
l’unité 34,90€
Remise par quantité :
À partir de 100 pièces :
Autre :

Personnalisation
par sublimation
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personnalisation & sublimation
basket

LA SUBLIMATION EST UNE TECHNIQUE D’IMPRESSION SUR 
TEXTILE QUI VOUS PERMET DE PERSONNALISER AU MAXIMUM 
VOS ÉQUIPEMENTS. NOUS POUVONS QUASIMENT TOUT IMPRIMER 
SUR VOS PRODUITS, DONC LAISSEZ PLACE À VOTRE IMAGINATION 
POUR VOUS DÉMARQUER DES AUTRES ET POSSÉDER UN PRODUIT 
100% UNIQUE!

Caractéristiques
• Maillot sans manche

• Technologie Essora Aquita

Couleurs disponibles
(voir ci-contre)

tailles disponibles
du 4ans au 14ans
et du S au XXL

Tarif
l’unité 34,90€
Remise par quantité :
À partir de 100 pièces :
Autre :



Majestee

MajesteeFr

majestee_officiel

Majestee - Officiel

rejoignez notre communauté !

https://www.facebook.com/majestee2/
https://twitter.com/MajesteeFr?lang=fr
https://www.instagram.com/majestee_officiel/
https://www.youtube.com/channel/UCLOb7mDvT9VOe9380hoMP_w


E-mail : contact@majestee.fr
Téléphone : 09 81 84 08 81
Adresse : 45 impasse Louis Ferdinand Hérold - 34070 MONTPELLIER


