
Masque Vista Junior
Masque de natation pour enfant avec vision 
à 180° et protection anti-UV grâce aux verres 

adaptés, anti-buée et anti-rayures.
17,99€

Gel-CUMUlUs 15 Gs
Chaussures de running 

adaptées aux besoins des 
enfants. Amorti et confort garantis 

grâce aux technologies AsICs. 
Pointures : 32,5 à 40

 60€

lethAl tIGreor 6 It Gs
Chaussures de football qui offrent des 

performances optimales. les crampons 
moulés multi-usage fournissent une 
adhérence et une réactivité améliorée 

sur gazon synthétique comme sur 
terrain en herbe. 
Pointures : 32.5 à 40
65€

FAbre bl-l-Ps
Inspirée d’une chaussure 
de basketball classique 

commercialisée pour la première fois 
en 1975, ce modèle pour enfant est la 
réplique parfaite du modèle adulte.

Pointures : 15 à 35
55€

Aaron Gs
Ce modèle classique et confortable est parfait 
pour les enfants qui aiment bouger, toutes 
générations confondues, et se porte en toutes 
saisons. synthétique Cuir. 
Pointures : 35,5 à 40
45€

rocket
Caleçon de bain pour garçon en tissu Aquafirst 
avec taille élastique et cordon de serrage. slip 
intégré pour un plus grand confort.
tailles : 4 à 14 ans
12,99€

Felix
bonnet de bain pour garçon, 

élastique et durable. texture douce 
et solide ne tirant pas les cheveux.

4,95€

bonnet Darcy
bonnet de bain pour 
fille, élastique et durable. 
texture douce et solide ne 

tirant pas les cheveux.
4,95€

Mint
Maillot de bain 2 pièces idéal pour la 
pratique de la natation. Conçu en tissu 
Aquafirst, s’adapte parfaitement aux 
morphologies des jeunes fillles.
tailles : 4 à 16 ans 
17,99€

bliss
Maillot de bain en tissu Aquafirst avec dos nu 
et bretelles parfaitement positionnées entre les 
homoplates. Convient parfaitement aux jeunes 
nageuses.
tailles : 4 à 16 ans
16,99€

Quelle que soit l’activité choisie, une rentrée sportive et colorée
 pour ces jeunes à la recherche des dernières tendances !
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 lisbona
Chaussons souples et confortables conçus pour les enfants.Possèdent une semelle 

tPr (Caoutchouc ynthétique thermoformé) avec un dessin anti-dérapant. 
la claque en mesh permet à l’eau de s’évacuer facilement. l’élasticité de la 

tige en néoprène apporte confort et flexibilité. l’enfilage du chausson est 
facilité par la languette en nylon. Un cordon de réglage permet d’ajuster 
le serrage du chausson.
tailles : 28 à 35

10,99€
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