ANDREA SPORT
296 rue de la Béalière
38113 VEUREY
Tél :
perezpascale@neuf.fr

2 SITES INTERNET

04 76 22 53 02
MATERIEL DE TWIRLING www.andreasport-twirling.fr ( Bâtons, chaussons, housse…)
TISSUS ET JUSTAUCORPS www.andreasport-tissus.fr ( Voile, lycra dégradé,
guipures,strass.)

Vente d’articles de
Twirling
par internet

TARIF PROMOTION SAISON 2022

L’équipe d’ANDREA SPORT est heureuse de vous présenter ses promotions de
rentrée
Vous pouvez dès à présent les commander en ligne :

www.andreasport-twirling.fr
BATON SHARP DIAM 11 : 34.50 euros au lieu de 38.00 euros
BATON LITE STAR DIAM 11 : 34.50 euros au lieu de 38.00 euros
BATON STARLET DIAM 9 : 28.95 euros au lieu de 32.50 euros
BISEMELLE EQUIPE DE France BEIGE OU NOIR : 36.50 euros au lieu de 40 euros
(SANS LACET EGALEMENT )

Ces promotions sont valables du 15 sept au 30 oct 2021
Et ATTENTION
Un cadeau surprise pour toute commande sans minimum d’achat

+

Un Sac à dos personnalisé au nom du club pour transporter tout ce
dont vous avez besoin à l entrainement , en compétition ( valeur: 15 euros )
Et en plus , vous pouvez choisir la couleur pour l assortir aux couleurs
du club. Un lien s’ouvre dès 15 bâtons dans le panier
100% polyester 600D. 1 poche zippée à l'avant. Bretelles réglables. 33 x 41 x 19 cm

vert
marine

Bleu clair

noir

violet

fushia

rouge
orange

jaune

1 sac à dos personnalisé offert tous les 15 bâtons achetés !
Exemple: 30 bâtons achetés = 2 SACS OFFERTS soit 30 EUROS DE CADEAUX

blanc

TARIF 2021/2022
BATON
*Bâton Sharp 11 mm (gros)ou 9mm 34.50 € 38.00 euros
*Lite star11mm 34.50€ 38.00 euros
*Bâtons Starlett 9mm 28.95€ 32.50 euros
*skinni 7mm 31.90€ 34,50 euros
*Superstar 9mm 11 mm 37.50€
*Minibâton 20cm environ uni 13.00€ décoré 15€

ACCESSOIRES POUR BATONS
*Tip (lite star/venus/starlett/skinni/Sharp ) 6.00€
*Ball (lite star/venus/starlett/skinni/Sharp ) 8.00€
*Tip Super star ( étoile) 6.90€
*Ball super star ( étoile) 8.70€
*Protège embout (8 couleurs ) 4.00 €
*grip épais noir pour bâton (grand choix de couleurs ) 6.00€
COLLANTS ET ACCESSOIRES
*Collant mousse sans démarcation chair .3.00€
*Collant lycra brillant danskin 6ans à XL 15.00€
*Collant spécial demie pointe (sans talons) 15.00€
*Collant lycra brillant avec strass 6ans à XL 18.00€
*Soutien gorge SPECIAL JUSTO dos nu 18.00€
*Poudre pour les mains antiglisse rosin…...11.00€
* Magnésie liquide 11,00€ ou poudre 13,90€
HOUSSES
NOUS VOUS OFFRONS LE FLOCKAGE DE VOTRE NOM avec déco strass et étoiles
*Housse initiation : gros rouleau avec une poche 9 coloris 20 €
*Housse médium : gros fourreau long avec une grande poche 9 coloris 32€
*Housse professionnelle à roulettes plusieurs bicolores 55€
*Housse vinyl paillettée 7 coloris 28,95€ ( non personnalisable )

CHAUSSURES ET CHAUSSONS
*demi pointe sans couture chair en coton 22.00€
*demi pointe sans couture chair en cuir 25.00€
*Bisemelle chair (tan) sans lacet antidérapant 36.50 €
*Bi semelle chair équipe de France dessous antidérapant 36.50 €
*Cougar instep beige 39,00 €
*Cougar instep blanc ou noir 39,00€
*Chaussons beige modele débutant 27,50 €

Bijoux fantaisie
*Chaine+pendentif bâton ( couleur argent/ or ) 13.90 €
*Collier « I love to twirl » ( couleur argent/ or ) 13.90 €
*Bracelet bâton ( couleur argent/ or ) 13.90 €

Cadeau
*bloc note i love twirling 4.00€
*Crayon papier en bâton 2,00€
*Nounours imprimé twirling à partir 3.00€
(Peluche jusqu’ à 50cm à 10euros flocké)
*Autocollant i love twirling 1.50€
*Création d autocollant pour votre club à partir 1.50€
*Serviette de plage grand format 180cmx100 25.00 €
*serviettes pour main brodée i love twirling 10,00 €

TEXTILE DE TWIRLING ( à voir sur www.andreasport-twirling.fr)
Nombreuses lignes pour équiper tous les twirleurs
Débardeurs/ legging / short twirling en dégradé / Marquage en
strass à partir de 12 euros . Prénom au dos 2,50 €
Brassière 12,95 €
VESTE ZIPPEE AVEC OU SANS CAPUCHE +LOGO DU CLUB poitrine
Offert
Toutes tailles de 4ans a XXL + modèle Homme possible 24,50 €

Votre
logo

VESTES DE SURVETEMENTS
Survêtement personnalisé : c est vous qui choisissez la couleur de votre survêtement , le nombre d’écritures,
de motif décoratif et de logos , vous pouvez optez pour des couleurs dégradés également . Devis en fonction
du nombre . Contact@andreasport-twirling.fr
Nous vous offrons les initiales de vos athlètes pour qu’il n y ait pas d’échange de veste!
Ou Survêtement prédéfinis , vous avez juste à changer vos couleurs

Pour toutes vos demandes de survêtements /
leggings/ vestes de club , Aucune hésitation ,
envoyez un mail à
contact@andreasport-twirling.fr

Retrouvez nos tissus , strass, guipures
,base de justaucorps sur
www.andreasport-tissus.fr

BON DE COMMANDE ( si pas de possibilité de commande par internet car délai de traitement plus long ) renvoyer par
mail a perezpascale@neuf.fr ou par courrier a l adresse du magasin . Merci

ANDREA SPORT TWIRLING
296 rue de la Béalière
38113 VEUREY
Tél :
04 76 22 53 02
Mail : perezpascale@neuf.fr
www.andreasport-twirling.fr

Club : _____________________________________________________________________________
Nom et Prénom : ____________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Adresse e-mail :_______________________________________________________________
Téléphone : ___/____ /____ /____/____
Portable : ____/____/____/____/____
DESIGNATION ARTICLE

COULEUR

TAILLE
/POINTURE

NOMBRE

PRIX UNIT.

PRIX
TOTAL

TOTAL :
PORT/8,50

A PAYER:

Je commande 15 bâtons : le sac à dos personnalisé m’est offert

