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MOVE TO ZERO
Protégeons le futur du sport pour tous les athlètes*
Move to Zero est le parcours de Nike vers zéro
carbone et zéro déchet pour aider à protéger
l'avenir du sport. Nous existons pour servir les
athlètes partout dans le monde et c'est pourquoi
nous avons pour mission de contribuer à garantir
une planète saine. Pour nous, il n'y a pas de ligne
d'arrivée. Niketeamfootball.com affichera
désormais un logo sunburst à côté des produits
fabriqués avec des matériaux durables.
Recherchez ce logo pour trouver des produits
fabriqués avec au moins 50% de matériaux
durables en poids, à l'exclusion des

garnitures.
Les matériaux durables incluent le polyester
recyclé ou le coton biologique. Le polyester
recyclé réduit les émissions de carbone et les
déchets. Le coton biologique est cultivé sans
engrais synthétiques et avec moins d'eau que le
coton conventionnel.
Pour plus d'informations sur Nike Sustainability,
veuillez visiter nike.com/sustainability ou
purpose.nike.com.
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MATCHDAY

MATCHDAY
NEW IN

MATCHDAY

New in

Maillot Challenge IV S/S
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

DH7990-010
Noir / Noir /
Blanc / (Blanc)

DH7990-657
Rouge université
/ Rouge
université / Blanc
/ (Blanc)

DH7990-100
Blanc / Blanc /
Noir / (Noir)

DH7990-463
Bleu royal / Bleu
royal / Blanc /
(Blanc)

PVC CHF 44.95

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Tissu anti-transpiration pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de
confort du coup d'envoi au coup de sifflet final
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Empiècement en mesh dans le dos pour plus de légèreté et de respirabilité
• Coupe slim pour une tenue ajustée
• Lavable en machine
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MATCHDAY

New in

Maillot Challenge IV S/S (Junior)
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH8352-010
Noir / Noir /
Blanc / (Blanc)

DH8352-657
Rouge université
/ Rouge
université / Blanc
/ (Blanc)

DH8352-100
Blanc / Blanc /
Noir / (Noir)

DH8352-463
Bleu royal / Bleu
royal / Blanc /
(Blanc)

PVC CHF 34.95

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Tissu anti-transpiration pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de
confort du coup d'envoi au coup de sifflet final
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Empiècement en mesh dans le dos pour plus de légèreté et de respirabilité
• Coupe slim pour une tenue ajustée
• Lavable en machine
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MATCHDAY
NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

New in

Maillot Academy S/S

PVC CHF 29.95

Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2024

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

DH8031-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

DH8031-100
Blanc / Rouge
université /
(Rouge
université)

DH8031-102
Blanc / Bleu
royal / (Bleu
royal)

DH8031-104
Blanc / Noir /
(Noir)

DH8031-463
Bleu royal /
Blanc / (Blanc)

DH8031-657
Rouge université
/ Blanc / (Blanc)

DH8031-719
Jaune tour / Noir
/ (Noir)

DH8031-302
Vert pin / Vert
ultime / (Blanc)

DH8031-411
Bleu marine nuit
/ Hyper cramoisi
/ (Blanc)

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Tissu anti-transpiration pour vous permettre de bénéficier d'un maximum de
fraîcheur pendant vos entraînements d'avant-match ou vos séances de training
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort
• Empiècement en mesh dans le dos pour plus de légèreté et de respirabilité
• Coupe slim pour une tenue ajustée
• Lavable en machine
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MATCHDAY
NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

New in

Maillot Academy S/S (Junior)
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2024

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH8369-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

DH8369-100
Blanc / Rouge
université /
(Rouge
université)

DH8369-102
Blanc / Bleu
royal / (Bleu
royal)

DH8369-104
Blanc / Noir /
(Noir)

DH8369-464
Bleu royal / Bleu
marine nuit /
(Blanc)

DH8369-657
Rouge université
/ Blanc / (Blanc)

DH8369-719
Jaune tour / Noir
/ (Noir)

DH8369-302
Vert pin / Vert
ultime / (Blanc)

PVC CHF 24.95

DH8369-411
Bleu marine nuit
/ Hyper cramoisi
/ (Blanc)

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Tissu anti-transpiration pour vous permettre de bénéficier d'un maximum de
fraîcheur pendant vos entraînements d'avant-match ou vos séances de training
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort
• Empiècement en mesh dans le dos pour plus de légèreté et de respirabilité
• Coupe slim pour une tenue ajustée
• Lavable en machine
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MATCHDAY
NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

New in

Maillot Tiempo Premier II S/S

PVC CHF 24.95

Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2025

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

DH8035-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

DH8035-052
Gris étain / Noir /
(Noir)

DH8035-100
Blanc / Noir /
(Noir)

DH8035-101
Blanc / Cramoisi
brillant / (Noir)

DH8035-302
Vert pin / Blanc /
(Blanc)

DH8035-410
Bleu marine nuit
/ Blanc / (Blanc)

DH8035-411
Bleu marine nuit
/ Or jersey /
(Blanc)

DH8035-412
Bleu université /
Blanc / (Blanc)

DH8035-463
Bleu royal /
Blanc / (Blanc)

DH8035-547
Violet court / Volt
/ (Blanc)

DH8035-657
Rouge université
/ Blanc / (Blanc)

DH8035-702
Volt / Bleu
marine nuit /
(Noir)

DH8035-719
Jaune tour / Noir
/ (Noir)

DH8035-819
Orange sécurité
/ Noir / (Noir)

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Mesh dans le dos offrant une meilleure respirabilité
• Coupe slim pour une tenue ajustée
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MATCHDAY
NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

New in

Maillot Tiempo Premier II S/S
(Junior)

PVC CHF 19.95

Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2025

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH8389-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

DH8389-052
Gris étain / Noir /
(Noir)

DH8389-100
Blanc / Noir /
(Noir)

DH8389-101
Blanc / Cramoisi
brillant / (Noir)

DH8389-302
Vert pin / Blanc /
(Blanc)

DH8389-410
Bleu marine nuit
/ Blanc / (Blanc)

DH8389-411
Bleu marine nuit
/ Or jersey /
(Blanc)

DH8389-412
Bleu université /
Blanc / (Blanc)

DH8389-463
Bleu royal /
Blanc / (Blanc)

DH8389-547
Violet court / Volt
/ (Blanc)

DH8389-657
Rouge université
/ Blanc / (Blanc)

DH8389-702
Volt / Bleu
marine nuit /
(Noir)

DH8389-719
Jaune tour / Noir
/ (Noir)

DH8389-819
Orange sécurité
/ Noir / (Noir)

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Mesh dans le dos offrant une meilleure respirabilité
• Coupe slim pour une tenue ajustée
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MATCHDAY

New in

Maillot Tiempo Premier II S/S
pour Femme
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2025

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH8233-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

DH8233-547
Violet court / Volt
/ (Blanc)

DH8233-100
Blanc / Noir /
(Noir)

DH8233-463
Bleu royal /
Blanc / (Blanc)

DH8233-657
Rouge université
/ Blanc / (Blanc)

PVC CHF 24.95

DH8233-702
Volt / Bleu
marine nuit /
(Noir)

DH8233-719
Jaune tour / Noir
/ (Noir)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Mesh dans le dos offrant une meilleure respirabilité
• Coupe slim pour une tenue ajustée
• Lavable en machine
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MATCHDAY

Carryover

Maillot VaporKnit III

PVC CHF 79.95

Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022
Futurs uniquement

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW3101-010
Noir / Noir / Noir
/ (Blanc)

CW3101-657
Rouge université
/ Cramoisi
brillant /
Cramoisi brillant
/ (Blanc)

CW3101-100
Blanc / Blanc /
Blanc / (Noir)

CW3101-463
Bleu royal / Bleu
royal /
Obsidienne /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Nike Vaporknit pour plus de fraîcheur et de légèreté, dans un
vêtement à la tenue parfaite qui ne colle pas à la peau
• Tissu ajouré à séchage rapide qui garantit un maximum de fraîcheur dans les
zones les plus exposées à la chaleur
• Coupe ajustée extensible qui épouse les formes du corps pour ne pas vous
gêner
• Coupe slim pour une tenue ajustée

Matières durables
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MATCHDAY

Carryover

Maillot Strike II S/S

PVC CHF 44.95

Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW3544-010
Noir / Noir /
(Blanc)

CW3544-410
Bleu marine nuit
/ Bleu photo /
(Blanc)

CW3544-011
Noir / Volt /
(Blanc)

CW3544-100
Blanc / Blanc /
(Noir)

CW3544-463
Bleu royal /
Obsidienne /
(Blanc)

CW3544-657
Rouge université
/ Cramoisi
brillant / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Mesh dans le dos et sur les côtés offrant une meilleure respirabilité
• Les empiècements latéraux en forme d'éclair créent un look dynamique
• Coupe slim pour une tenue ajustée

Matières durables
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MATCHDAY

Carryover

Maillot Strike II S/S (Junior)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Matières durables

PVC CHF 34.95

Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW3557-010
Noir / Noir /
(Blanc)

CW3557-410
Bleu marine nuit
/ Bleu photo /
(Blanc)

CW3557-011
Noir / Volt /
(Blanc)

CW3557-100
Blanc / Blanc /
(Noir)

CW3557-463
Bleu royal /
Obsidienne /
(Blanc)

CW3557-657
Rouge université
/ Cramoisi
brillant / (Blanc)

Caractéristiques du produit
• Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Mesh dans le dos et sur les côtés offrant une meilleure respirabilité
• Les empiècements latéraux en forme d'éclair créent un look dynamique
• Coupe standard pour une tenue décontractée
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MATCHDAY

Carryover

Maillot Strike II S/S pour Femme
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW3553-010
Noir / Noir /
(Blanc)

CW3553-410
Bleu marine nuit
/ Bleu photo /
(Blanc)

CW3553-011
Noir / Volt /
(Blanc)

CW3553-100
Blanc / Blanc /
(Noir)

CW3553-463
Bleu royal /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 44.95

CW3553-657
Rouge université
/ Cramoisi
brillant / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Mesh dans le dos et sur les côtés offrant une meilleure respirabilité
• Les empiècements latéraux en forme d'éclair créent un look dynamique
• Coupe standard pour une tenue décontractée

Matières durables
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MATCHDAY

Carryover

Maillot à rayures Division IV S/S
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW3813-060
Anthracite / Noir
/ (Blanc)

CW3813-100
Blanc / Noir /
(Noir)

CW3813-102
Blanc / Bleu
royal / (Noir)

CW3813-103
Blanc / Bleu
université / (Noir)

CW3813-463
Bleu royal / Noir
/ (Blanc)

CW3813-658
Rouge université
/ Noir / (Blanc)

CW3813-719
Jaune tour / Noir
/ (Blanc)

CW3813-104
Blanc / Rouge
université / (Noir)

PVC CHF 34.95

CW3813-302
Vert pin / Noir /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus
rapide, vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de
• Mesh léger dans le dos pour plus de respirabilité
• Coupe slim pour une tenue ajustée

Matières durables
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MATCHDAY

Carryover

Maillot à rayures Division IV L/S
(Junior)
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW3825-060
Anthracite / Noir
/ (Blanc)

CW3825-100
Blanc / Noir /
(Noir)

CW3825-102
Blanc / Bleu
royal / (Noir)

CW3825-103
Blanc / Bleu
université / (Noir)

CW3825-463
Bleu royal / Noir
/ (Blanc)

CW3825-658
Rouge université
/ Noir / (Blanc)

CW3825-719
Jaune tour / Noir
/ (Blanc)

CW3825-104
Blanc / Rouge
université / (Noir)

PVC CHF 34.95

CW3825-302
Vert pin / Noir /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus
rapide, vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de
• Mesh léger dans le dos pour plus de respirabilité
• Coupe standard pour une tenue décontractée

Matières durables
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MATCHDAY

Carryover

Maillot à rayures Division IV S/S
(Junior)

Matières durables

Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW3819-060
Anthracite / Noir
/ (Blanc)

CW3819-100
Blanc / Noir /
(Noir)

CW3819-102
Blanc / Bleu
royal / (Noir)

CW3819-103
Blanc / Bleu
université / (Noir)

CW3819-463
Bleu royal / Noir
/ (Blanc)

CW3819-658
Rouge université
/ Noir / (Blanc)

CW3819-719
Jaune tour / Noir
/ (Blanc)

CW3819-104
Blanc / Rouge
université / (Noir)

PVC CHF 29.95

CW3819-302
Vert pin / Noir /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus
rapide, vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de
• Mesh léger dans le dos pour plus de respirabilité
• Coupe standard pour une tenue décontractée
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MATCHDAY

Carryover

Maillot à rayures Division IV S/S
pour Femme
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW3816-060
Anthracite / Noir
/ (Blanc)

CW3816-100
Blanc / Noir /
(Noir)

CW3816-102
Blanc / Bleu
royal / (Noir)

CW3816-103
Blanc / Bleu
université / (Noir)

CW3816-463
Bleu royal / Noir
/ (Blanc)

CW3816-658
Rouge université
/ Noir / (Blanc)

CW3816-719
Jaune tour / Noir
/ (Blanc)

CW3816-104
Blanc / Rouge
université / (Noir)

PVC CHF 34.95

CW3816-302
Vert pin / Noir /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus
rapide, vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de
• Mesh léger dans le dos pour plus de respirabilité
• Coupe standard pour une tenue décontractée

Matières durables
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MATCHDAY

Carryover

Maillot Trophy IV S/S

PVC CHF 34.95

Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2022

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV6725-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

BV6725-053
Gris étain /
Cramoisi brillant
/ (Noir)

BV6725-100
Blanc / Noir /
(Noir)

BV6725-303
Vert pin / Vert
gorge / (Blanc)

BV6725-354
Hyper turquoise
/ Volt / (Noir)

BV6725-412
Bleu université /
Bleu marine nuit
/ (Blanc)

BV6725-463
Bleu royal / Bleu
marine nuit /
(Blanc)

BV6725-657
Rouge université
/ Rouge équipe /
(Blanc)

BV6725-719
Jaune tour / Or
université / (Noir)

BV6725-819
Orange sécurité
/ Orange équipe
/ (Noir)

BV6725-410
Bleu marine nuit
/ Bleu photo /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Bandes latérales et empiècement dans le dos en mesh pour une meilleure
respirabilité
• Coupe slim pour une tenue ajustée

Matières durables
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MATCHDAY

Carryover

Maillot Trophy IV S/S (Junior)

Matières durables

Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6749-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

BV6749-052
Gris étain /
Cramoisi brillant
/ (Noir)

BV6749-100
Blanc / Noir /
(Noir)

BV6749-302
Vert pin / Vert
gorge / (Blanc)

BV6749-354
Hyper turquoise
/ Volt / (Noir)

BV6749-412
Bleu université /
Bleu marine nuit
/ (Blanc)

BV6749-483
Bleu royal / Bleu
marine nuit /
(Blanc)

BV6749-657
Rouge université
/ Rouge équipe /
(Blanc)

BV6749-719
Jaune tour / Or
université / (Noir)

BV6749-819
Orange sécurité
/ Orange équipe
/ (Noir)

PVC CHF 29.95

BV6749-410
Bleu marine nuit
/ Bleu photo /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Bandes latérales et empiècement dans le dos en mesh pour une meilleure
respirabilité
• Coupe slim pour une tenue ajustée
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MATCHDAY

Carryover

Maillot Park Derby III S/S

PVC CHF 29.95

Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW3826-010
Noir / Or jersey /
(Blanc)

CW3826-303
Vert pin / Jaune
tour / (Blanc)

CW3826-464
Bleu royal /
Rouge université
/ (Blanc)

CW3826-677
Rouge équipe /
Bleu université /
(Blanc)

CW3826-720
Jaune tour / Bleu
royal / (Blanc)

CW3826-410
Bleu marine nuit
/ Jaune tour /
(Blanc)

CW3826-547
Violet court /
Blanc / (Blanc)

CW3826-658
Rouge université
/ Bleu marine
nuit / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Col en V collé pour une sensation de douceur sur la peau
• Mesh dans le dos et sur les côtés offrant une meilleure respirabilité
• Coupe slim pour une tenue ajustée

Matières durables
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MATCHDAY

Carryover

Maillot Park Derby III S/S
(Junior)

Matières durables

PVC CHF 22.95

Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW3833-010
Noir / Or jersey /
(Blanc)

CW3833-303
Vert pin / Jaune
tour / (Blanc)

CW3833-464
Bleu royal /
Rouge université
/ (Blanc)

CW3833-677
Rouge équipe /
Bleu université /
(Blanc)

CW3833-720
Jaune tour / Bleu
royal / (Blanc)

CW3833-410
Bleu marine nuit
/ Jaune tour /
(Blanc)

CW3833-547
Violet court /
Blanc / (Blanc)

CW3833-658
Rouge université
/ Bleu marine
nuit / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Col en V collé pour une sensation de douceur sur la peau
• Mesh dans le dos et sur les côtés offrant une meilleure respirabilité
• Coupe standard pour une tenue décontractée
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MATCHDAY

Carryover

Maillot Park VII L/S

PVC CHF 29.95

Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV6706-010
Noir / (Blanc)

BV6706-100
Blanc / (Noir)

BV6706-302
Vert pin / (Blanc)

BV6706-410
Bleu marine nuit
/ (Blanc)

BV6706-412
Bleu université /
(Blanc)

BV6706-657
Rouge université
/ (Blanc)

BV6706-677
Rouge équipe /
(Blanc)

BV6706-702
Volt / (Noir)

BV6706-719
Jaune tour /
(Noir)

BV6706-819
Orange sécurité
/ (Noir)

BV6706-463
Bleu royal /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Empiècement en mesh dans le dos pour plus de respirabilité
• Coupe slim pour une tenue ajustée

Matières durables
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MATCHDAY

Carryover

Maillot Park VII L/S (Junior)

Matières durables

PVC CHF 24.95

Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6740-010
Noir / (Blanc)

BV6740-100
Blanc / (Noir)

BV6740-302
Vert pin / (Blanc)

BV6740-410
Bleu marine nuit
/ (Blanc)

BV6740-412
Bleu université /
(Blanc)

BV6740-657
Rouge université
/ (Blanc)

BV6740-677
Rouge équipe /
(Blanc)

BV6740-702
Volt / (Noir)

BV6740-719
Jaune tour /
(Noir)

BV6740-819
Orange sécurité
/ (Noir)

BV6740-463
Bleu royal /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Empiècement en mesh dans le dos pour plus de respirabilité
• Coupe slim pour une tenue ajustée
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MATCHDAY

Carryover

Maillot Park VII S/S

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2023

Matières durables

PVC CHF 24.95
Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

New

New

New

BV6708-010
Noir / (Blanc)

BV6708-100
Blanc / (Noir)

BV6708-101
Blanc / (Vert Pin)

BV6708-102
Blanc / (Bleu
royal)

BV6708-103
Blanc / (Rouge
université)

BV6708-302
Vert pin / (Blanc)

BV6708-354
Hyper turquoise
/ (Noir)

BV6708-410
Bleu marine nuit
/ (Blanc)

BV6708-412
Bleu université /
(Blanc)

BV6708-463
Bleu royal /
(Blanc)

BV6708-547
Violet court /
(Blanc)

BV6708-635
Cramoisi brillant
/ (Noir)

BV6708-657
Rouge université
/ (Blanc)

BV6708-677
Rouge équipe /
(Blanc)

BV6708-702
Volt / (Noir)

BV6708-719
Jaune tour /
(Noir)

BV6708-729
Or jersey / (Noir)

BV6708-819
Orange sécurité
/ (Noir)

Caractéristiques du produit
• Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Empiècement en mesh dans le dos pour plus de respirabilité
• Coupe slim pour une tenue ajustée
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MATCHDAY

Carryover

Maillot Park VII S/S

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2023

Matières durables

PVC CHF 19.95
Disponible en
XS - S - M - L - XL

New

New

New

BV6741-010
Noir / (Blanc)

BV6741-100
Blanc / (Noir)

BV6741-101
Blanc / (Vert pin)

BV6741-102
Blanc / (Bleu
royal)

BV6741-103
Blanc / (Rouge
université)

BV6741-302
Vert pin / (Blanc)

BV6741-354
Hyper turquoise
/ (Noir)

BV6741-410
Bleu marine nuit
/ (Blanc)

BV6741-412
Bleu université /
(Blanc)

BV6741-463
Bleu royal /
(Blanc)

BV6741-547
Violet court /
(Blanc)

BV6741-635
Cramoisi brillant
/ (Noir)

BV6741-657
Rouge université
/ (Blanc)

BV6741-677
Rouge équipe /
(Blanc)

BV6741-702
Volt / (Noir)

BV6741-719
Jaune tour /
(Noir)

BV6741-729
Or jersey / (Noir)

BV6741-819
Orange sécurité
/ (Noir)

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Empiècement en mesh dans le dos pour plus de respirabilité
• Coupe slim pour une tenue ajustée
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MATCHDAY

Carryover

Maillot Park VII pour Femme
Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6728-010
Noir / (Blanc)

BV6728-100
Blanc / (Noir)

BV6728-341
Vert pin / (Blanc)

BV6728-354
Hyper turquoise
/ (Noir)

BV6728-463
Bleu royal /
(Blanc)

BV6728-547
Violet court /
(Blanc)

BV6728-657
Rouge université
/ (Blanc)

BV6728-719
Jaune tour /
(Noir)

BV6728-410
Bleu marine nuit
/ (Blanc)

PVC CHF 24.95

BV6728-412
Bleu université /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Empiècement en mesh dans le dos pour une meilleure respirabilité
• Coupe slim pour une tenue ajustée

Matières durables
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MATCHDAY

New in

Short tissé au laser V

PVC CHF 29.95

Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2024

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

DH8111-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

DH8111-410
Bleu marine nuit
/ Blanc / (Blanc)

DH8111-100
Blanc / Noir /
(Noir)

DH8111-302
Vert pin / Blanc /
(Blanc)

DH8111-412
Bleu université /
Blanc / (Blanc)

DH8111-463
Bleu royal /
Blanc / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

DH8111-657
Rouge université
/ Blanc / (Blanc)

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Tissu anti-transpiration et mesh respirant pour rester au frais et concentré
• Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus
rapide, vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de
• Taille et empiècement en mesh dans le dos pour plus de légèreté et de
respirabilité
• Coupe slim pour une tenue ajustée
• Lavable en machine
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MATCHDAY

New in

Short tissé au laser V (Junior)
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2024

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH8408-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

DH8408-410
Bleu marine nuit
/ Blanc / (Blanc)

DH8408-100
Blanc / Noir /
(Noir)

DH8408-302
Vert pin / Blanc /
(Blanc)

DH8408-412
Bleu université /
Blanc / (Blanc)

PVC CHF 24.95

DH8408-463
Bleu royal /
Blanc / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

DH8408-657
Rouge université
/ Blanc / (Blanc)

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Tissu anti-transpiration et mesh respirant pour rester au frais et concentré
• Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus
rapide, vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de
• Taille et empiècement en mesh dans le dos pour plus de légèreté et de
respirabilité
• Coupe slim pour une tenue ajustée
• Lavable en machine
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MATCHDAY

Carryover

Short VaporKnit III

PVC CHF 64.95

Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022
Futurs uniquement

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW3847-010
Noir / Noir /
(Blanc)

CW3847-657
Rouge université
/ Cramoisi
brillant / (Blanc)

CW3847-100
Blanc / Blanc /
(Noir)

CW3847-463
Bleu royal /
Obsidienne /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Nike Vaporknit pour plus de fraîcheur et de légèreté, dans un
vêtement à la tenue parfaite qui ne colle pas à la peau
• Taille Flyvent associant un élastique et du mesh pour offrir confort et respirabilité
• Tissu ajouré dans les zones les plus exposées à la chaleur pour bénéficier d'une
fraîcheur optimale lorsque le match s'intensifie
• Coupe slim pour une tenue ajustée

Matières durables
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MATCHDAY

Carryover

Short tissé Venom III

PVC CHF 44.95

Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW3855-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

CW3855-463
Bleu royal /
Blanc / (Blanc)

CW3855-100
Blanc / Noir /
(Noir)

CW3855-302
Vert pin / Blanc /
(Blanc)

CW3855-657
Rouge université
/ Blanc / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Corps : 85 % polyester / 15 % élasthanne. Mesh : 100 % polyester
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Mesh à l'arrière et à l'intérieur des jambes pour vous permettre de bénéficier
d'un maximum de fraîcheur lorsque le match s'intensifie
• Taille élastique et cordon de serrage dissimulé pour une tenue personnalisée
• Coupe standard pour une tenue décontractée
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MATCHDAY

Carryover

Short en maille League II

PVC CHF 24.95

Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV6852-010
Noir / Blanc /
Blanc / (Blanc)

BV6852-100
Blanc / Noir /
Noir / (Noir)

BV6852-302
Vert pin / Blanc /
Blanc / (Blanc)

BV6852-329
Green Spark /
Black / (Black)

BV6852-477
Team Royal /
White / (White)

BV6852-547
Violet court /
Blanc / Blanc /
(Blanc)

BV6852-657
Rouge université
/ Blanc / Blanc /
(Blanc)

BV6852-891
Team Orange /
Black / (Black)

BV6852-410
Bleu marine nuit
/ Blanc / (Blanc)

BV6852-463
Bleu royal /
Blanc / Blanc /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort
• Bandes en mesh au bas des jambes pour une meilleure respirabilité
• Coupe slim pour une tenue ajustée
• Taille élastique avec cordon de serrage

Matières durables
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MATCHDAY

Carryover

Short en maille League II
(Junior)

Matières durables

PVC CHF 22.95

Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6863-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

BV6863-100
Blanc / Noir /
(Noir)

BV6863-302
Vert pin / Blanc /
(Blanc)

BV6863-329
Green Spark /
Black / (Black)

BV6863-477
Team Royal /
White / (White)

BV6863-547
Violet court /
Blanc / (Blanc)

BV6863-657
Rouge université
/ Blanc / (Blanc)

BV6863-891
Team Orange /
Black / (Black)

BV6863-410
Bleu marine nuit
/ Blanc / (Blanc)

BV6863-463
Bleu royal /
Blanc / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort
• Rayures en mesh au bas des jambes pour une meilleure respirabilité
• Coupe slim pour une tenue ajustée
• Taille élastique avec cordon de serrage
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MATCHDAY
NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Carryover

Short en maille Park III

Matières durables

PVC CHF 22.95

Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

New

New

New

BV6855-010
Noir / (Blanc)

BV6855-017
Gris étain / (Noir)

BV6855-100
Blanc / (Noir)

BV6855-102
Blanc / (Vert Pin)

BV6855-103
Blanc / (Rouge
université)

BV6855-104
Blanc / (Bleu
royal)

BV6855-302
Vert pin / (Blanc)

BV6855-354
Hyper turquoise
/ (Noir)

BV6855-410
Bleu marine nuit
/ (Blanc)

BV6855-412
Bleu université /
(Blanc)

BV6855-463
Bleu royal /
(Blanc)

BV6855-635
Cramoisi brillant
/ (Noir)

BV6855-657
Rouge université
/ (Blanc)

BV6855-677
Rouge équipe /
(Blanc)

BV6855-702
Volt / (Noir)

BV6855-719
Jaune tour /
(Noir)

BV6855-739
Or université /
(Noir)

BV6855-819
Orange sécurité
/ (Noir)

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort
• Taille extensible doublée en mesh pour une meilleure respirabilité
• Coupe slim pour une tenue ajustée
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MATCHDAY
NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Carryover

Short en maille Park III (Junior)

Matières durables

PVC CHF 19.95

Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

New

New

New

BV6865-010
Noir / (Blanc)

BV6865-017
Gris étain / (Noir)

BV6865-100
Blanc / (Noir)

BV6865-102
Blanc / (Vert Pin)

BV6865-103
Blanc / (Rouge
université)

BV6865-104
Blanc / (Bleu
royal)

BV6865-302
Vert pin / (Blanc)

BV6865-354
Hyper turquoise
/ (Noir)

BV6865-410
Bleu marine nuit
/ (Blanc)

BV6865-412
Bleu université /
(Blanc)

BV6865-463
Bleu royal /
(Blanc)

BV6865-635
Cramoisi brillant
/ (Noir)

BV6865-657
Rouge université
/ (Blanc)

BV6865-677
Rouge équipe /
(Blanc)

BV6865-702
Volt / (Noir)

BV6865-719
Jaune tour /
(Noir)

BV6865-739
Or université /
(Noir)

BV6865-819
Orange sécurité
/ (Noir)

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort
• Taille extensible doublée en mesh pour une meilleure respirabilité
• Coupe slim pour une tenue ajustée
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MATCHDAY

Carryover

Short en maille Park III pour
Femme
Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6860-010
Noir / (Blanc)

BV6860-100
Blanc / (Noir)

BV6860-412
Bleu université /
(Blanc)

BV6860-677
Rouge équipe /
(Blanc)

BV6860-719
Jaune tour /
(Noir)

BV6860-410
Bleu marine nuit
/ (Blanc)

BV6860-463
Bleu royal /
(Blanc)

PVC CHF 22.95

BV6860-657
Rouge université
/ (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort
• Taille extensible doublée en mesh pour une meilleure respirabilité
• Coupe slim pour une tenue ajustée

Matières durables
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MATCHDAY

Carryover

Ensemble Park pour Jeune
enfant

PVC CHF 44.95

Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CD2244-010
Noir / Noir /
(Blanc)

CD2244-410
Bleu marine nuit
/ Bleu marine
nuit / (Blanc)

CD2244-100
Blanc / Blanc /
(Noir)

CD2244-302
Vert pin / Vert
pin / (Blanc)

CD2244-463
Bleu royal / Bleu
royal / (Blanc)

CD2244-657
Rouge université
/ Rouge
université /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Mesh dans le dos du maillot pour plus d'aération
• Taille extensible du short doublée en mesh pour une meilleure respirabilité
• Coupe standard pour une tenue décontractée
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MATCHDAY

New in

Gardien IV Goalkeeper L/S
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2023

DH7967-060
Anthracite / Noir
/ (Blanc)

DH7967-719
Jaune tour / Or
université / (Noir)

PVC CHF 84.95

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

DH7967-819
Orange sécurité
/ Orange transe /
(Noir)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Tissu anti-transpiration optimisé pour vous aider à rester au frais et concentré
dans les buts
• Technologie Dri-FIT ADV associant un tissu anti-transpiration à une conception
haute performance pour vous permettre de rester au sec et de bénéficier d'un
• Tissu en maille au niveau des zones les plus exposées à la chaleur pour une
meilleure respirabilité aux endroits stratégiques
• Tissu souple pour ne jamais manquer un arrêt
• Lavable en machine
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MATCHDAY

New in

Gardien IV Goalkeeper L/S
(Junior)
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2023

DH8346-060
Anthracite / Noir
/ (Blanc)

DH8346-719
Jaune tour / Or
université / (Noir)

PVC CHF 79.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH8346-819
Orange sécurité
/ Orange transe /
(Noir)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Tissu anti-transpiration optimisé pour vous aider à rester au frais et concentré
dans les buts
• Technologie Dri-FIT ADV associant un tissu anti-transpiration à une conception
haute performance pour vous permettre de rester au sec et de bénéficier d'un
• Tissu en maille au niveau des zones les plus exposées à la chaleur pour une
meilleure respirabilité aux endroits stratégiques
• Tissu souple pour ne jamais manquer un arrêt
• Lavable en machine
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MATCHDAY

New in

Gardien IV Goalkeeper S/S
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2023

DH7760-060
Anthracite / Noir
/ (Blanc)

DH7760-719
Jaune tour / Or
université / (Noir)

PVC CHF 79.95

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

DH7760-819
Orange sécurité
/ Orange transe /
(Noir)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Tissu anti-transpiration optimisé pour vous aider à rester au frais et concentré
dans les buts
• Technologie Dri-FIT ADV associant un tissu anti-transpiration à une conception
haute performance pour vous permettre de rester au sec et de bénéficier d'un
• Tissu en maille au niveau des zones les plus exposées à la chaleur pour une
meilleure respirabilité aux endroits stratégiques
• Tissu souple pour ne jamais manquer un arrêt
• Lavable en machine
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MATCHDAY

Carryover

Maillot Park IV GK L/S

PVC CHF 44.95

Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CJ6066-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

CJ6066-702
Volt / Blanc /
(Noir)

CJ6066-052
Gris étain / Blanc
/ (Noir)

CJ6066-463
Bleu royal /
Blanc / (Blanc)

CJ6066-819
Orange sécurité
/ Blanc / (Noir)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Dos en mesh pour bénéficier d'un maximum de fraîcheur lorsque le match
s'intensifie
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort
• Dos en mesh offrant une meilleure respirabilité
• Coupe slim pour une tenue ajustée
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MATCHDAY

Carryover

Maillot Park IV GK L/S (Junior)
Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CJ6072-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

CJ6072-702
Volt / Blanc /
(Noir)

CJ6072-052
Gris étain / Blanc
/ (Noir)

CJ6072-463
Bleu royal /
Blanc / (Blanc)

PVC CHF 34.95

CJ6072-819
Orange sécurité
/ Blanc / (Noir)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Dos en mesh pour bénéficier d'un maximum de fraîcheur lorsque le match
s'intensifie
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort
• Dos en mesh offrant une meilleure respirabilité
• Coupe slim pour une tenue ajustée
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MATCHDAY

Carryover

Legging de gardien de but
rembourré
Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2022

PVC CHF 79.95

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CV0045-010
Noir / Noir /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 80 % polyester / 20 % élasthanne
• Rembourrage articulé au niveau des hanches pour une absorption plus souple
des chocs
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort
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MATCHDAY

Carryover

Legging de gardien de but
rembourré (Junior)
Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2022

PVC CHF 64.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CV0050-010
Noir / Noir /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 80 % polyester / 20 % élasthanne
• Rembourrage articulé au niveau des hanches pour une absorption optimale des
chocs
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort
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MATCHDAY

Carryover

Short de gardien de but
rembourré
Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2022

PVC CHF 64.95

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CV0053-010
Noir / Noir /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 80 % polyester / 20 % élasthanne
• Rembourrage articulé au niveau des hanches pour une absorption plus souple
des chocs
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort
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MATCHDAY

Carryover

Short de gardien de but
rembourré (Junior)
Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2022

PVC CHF 49.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CV0057-010
Noir / Noir /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 80 % polyester / 20 % élasthanne
• Rembourrage articulé au niveau des hanches pour une absorption optimale des
chocs
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort
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MATCHDAY

Carryover

Short d'arbitre Nike Dry
Disponibilité
juin 2018 - mars 2023

PVC CHF 44.95

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

AA0737-010
Noir / Noir /
(Anthracite)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé
• Technologie Nike Vaporknit pour plus de fraîcheur et de légèreté, dans un
vêtement à la tenue parfaite qui ne colle pas à la peau
• Fibre ultra-extensible à séchage rapide pour plus de confort et de souplesse
• Tenue de précision épousant les courbes du corps pour un style profilé

Matières durables
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MATCHDAY
NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Carryover

Chaussette Matchfit

PVC CHF 19.95

Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2022

Disponible en
XS: 31-35 - S: 34-38 - M: 38-42 L: 42-46 - XL: 46-50

CV1956-010
Noir / Anthracite
/ (Blanc)

CV1956-100
Blanc / Blanc /
(Noir)

CV1956-302
Vert pin / Vert
gorge / (Blanc)

CV1956-329
Étincelle verte /
(Noir)

CV1956-354
Hyper turquoise
/ Hyper
turquoise / (Noir)

CV1956-412
Bleu université /
Bleu Italie / (Bleu
marine nuit)

CV1956-463
Bleu royal / Bleu
marine nuit /
(Blanc)

CV1956-477
Team Royal /
(White)

CV1956-635
Cramoisi brillant
/ Cramoisi
brillant / (Noir)

CV1956-657
Rouge université
/ Rouge sportif /
(Blanc)

CV1956-719
Jaune tour / Or
université / (Noir)

CV1956-891
Team Orange /
(Black)

Caractéristiques du produit
• 92 % polyester / 5 % coton / 3 % élasthanne
• Technologie Dri-FIT pour garder les pieds au sec et bénéficier d'un maximum de
confort
• Amorti au niveau des zones d'usure pour plus de durabilité et une meilleure
absorption des chocs
• Voûte plantaire dynamique pour plus de maintien et de sensations
• Conception parfaitement adaptée à la morphologie du pied gauche/droit pour un
maintien naturel

50

MATCHDAY
NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Carryover

Chaussette classique II

PVC CHF 12.95

Disponibilité
janvier 2017 - décembre 2022

Disponible en
XS: 31-35 - S: 34-38 - M: 38-42 L: 42-46 - XL: 46-50

New

New

SX5728-010
Noir / (Blanc)

SX5728-057
Gris étain / (Noir)
/ (Noir)

SX5728-100
Blanc / (Noir)

SX5728-101
Blanc / (Bleu
royal)

SX5728-103
Blanc / (Rouge
université)

SX5728-104
Blanc / (Vert pin)

SX5728-302
Vert pin / (Blanc)

SX5728-411
Bleu marine nuit
/ (Blanc)

SX5728-412
Bleu université /
(Blanc)

SX5728-463
Bleu royal /
(Blanc)

SX5728-545
Violet court /
(Blanc)

SX5728-648
Rouge université
/ (Blanc)

SX5728-670
Rouge équipe /
(Blanc)

SX5728-702
Volt / (Noir)

SX5728-719
Jaune tour /
(Noir)

SX5728-816
Orange sécurité
/ (Noir)

Caractéristiques du produit
• 97 % nylon / 3 % élasthanne
• Technologie Dri-FIT pour garder les pieds au sec et bénéficier d'un maximum de
confort
• Amorti au niveau des zones d'usure pour une meilleure absorption des chocs
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MATCHDAY

Carryover

Jambières Nike Squad
Disponibilité
avril 2020 - décembre 2022

SK0033-010
Noir / (Blanc)

SK0033-100
Blanc / (Noir)

PVC CHF 9.95

Disponible en
S/M: 34-42 - L/XL: 42-50

SK0033-410
Bleu marine nuit
/ (Blanc)

SK0033-463
Bleu royal /
(Blanc)

SK0033-657
Rouge université
/ (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 95 % polyester / 5 % élasthanne
• Conception anti-transpiration pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de
confort
• Tenue optimale pour maintenir les protège-tibias en place
• Tissu en mesh pour une meilleure aération

52

MATCHDAY

Carryover

Manchon Nike Matchfit

PVC CHF 12.95

Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
S/M: 34-42 - L/XL: 42-50

CU6419-010
Noir / (Blanc)

CU6419-410
Bleu marine nuit
/ (Blanc)

CU6419-100
Blanc / (Noir)

CU6419-401
Bleu royal /
(Blanc)

CU6419-657
Rouge université
/ (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 95 % polyester / 5 % élasthanne
• Tissu anti-transpiration pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de
confort
• Modèle côtelé extensible pour un maintien sûr
• Disponible par paire
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MATCHDAY

Carryover

Vêtement première couche Park

PVC CHF 29.95

Disponibilité
janvier 2019 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

AV2609-010
Noir / (Blanc)

AV2609-057
Gris étain /
(Blanc)

AV2609-100
Blanc / (Gris
polaire)

AV2609-302
Vert pin / (Blanc)

AV2609-410
Bleu marine nuit
/ (Blanc)

AV2609-412
Bleu université /
(Blanc)

AV2609-463
Bleu royal /
(Blanc)

AV2609-547
Violet court /
(Blanc)

AV2609-635
Cramoisi brillant
/ (Noir)

AV2609-657
Rouge université
/ (Blanc)

AV2609-702
Volt / (Noir)

AV2609-719
Jaune tour /
(Noir)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

AV2609-819
Orange sécurité
/ (Blanc)

Matières durables

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort
• Tissu extensible avec une face lisse pour un vêtement première couche qui ne
frotte pas
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MATCHDAY

Carryover

Vêtement première couche Park
(Junior)

Matières durables

PVC CHF 24.95

Disponibilité
janvier 2019 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

AV2611-010
Noir / (Blanc)

AV2611-057
Gris étain /
(Blanc)

AV2611-100
Blanc / (Gris
polaire)

AV2611-302
Vert pin / (Blanc)

AV2611-329
Étincelle verte /
(Noir)

AV2611-410
Bleu marine nuit
/ (Blanc)

AV2611-412
Bleu université /
(Blanc)

AV2611-463
Bleu royal /
(Blanc)

AV2611-547
Violet court /
(Blanc)

AV2611-657
Rouge université
/ (Blanc)

AV2611-702
Volt / (Noir)

AV2611-719
Jaune tour /
(Noir)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

AV2611-819
Orange sécurité
/ (Blanc)

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort
• Tissu extensible avec une face lisse pour un vêtement première couche qui ne
frotte pas

55

MATCHDAY
NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

New in

Short Strike Nike Pro

PVC CHF 29.95

Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2026

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

DH8128-010
Noir / (Blanc)

DH8128-100
Blanc / (Noir)

DH8128-302
Vert pin / (Blanc)

DH8128-410
Bleu marine nuit
/ (Blanc)

DH8128-657
Rouge université
/ (Blanc)

DH8128-677
Rouge équipe /
(Blanc)

DH8128-719
Jaune tour /
(Noir)

DH8128-819
Orange sécurité
/ (Noir)

DH8128-412
Bleu université /
(Blanc)

DH8128-463
Bleu royal /
(Blanc)

Caractéristiques du produit
• 93 % polyester / 7 % élasthanne
• Coupe décontractée et tissu anti-transpiration pour une fraîcheur et une
concentration optimales pour laisser parler votre talent
• Tissu Nike Pro offrant un bon maintien et vous permettant de bénéficier d'un
maximum de fraîcheur lorsque l'action s'intensifie
• Tissu extensible pour vous offrir une sensation de compression et vous
permettre de bouger librement pendant vos entraînements
• Coupe ajustée épousant les formes du corps
• Lavable en machine
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MATCHDAY
NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

New in

Short Strike Nike Pro pour
Femme

PVC CHF 29.95

Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2026

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH8327-010
Noir / (Blanc)

DH8327-100
Blanc / (Noir)

DH8327-302
Vert pin / (Blanc)

DH8327-410
Bleu marine nuit
/ (Blanc)

DH8327-657
Rouge université
/ (Blanc)

DH8327-677
Rouge équipe /
(Blanc)

DH8327-719
Jaune tour /
(Noir)

DH8327-819
Orange sécurité
/ (Noir)

DH8327-412
Bleu université /
(Blanc)

DH8327-463
Bleu royal /
(Blanc)

Caractéristiques du produit
• 93 % polyester / 7 % élasthanne
• Coupe décontractée et tissu anti-transpiration pour une fraîcheur et une
concentration optimales pour laisser parler votre talent
• Tissu Nike Pro offrant un bon maintien et vous permettant de bénéficier d'un
maximum de fraîcheur lorsque l'action s'intensifie
• Tissu extensible pour vous offrir une sensation de compression et vous
permettre de bouger librement pendant vos entraînements
• Coupe ajustée épousant les formes du corps
• Lavable en machine
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NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

TRAINING

TRAINING
NEW IN

TRAINING

New in

Haut Strike 22 S/S

PVC CHF 44.95

Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2022
Futurs uniquement

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

DH8698-011
Noir / Anthracite
/ (Blanc)

DH8698-657
Rouge université
/ Cramoisi
brillant / (Blanc)

DH8698-451
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

DH8698-463
Bleu royal /
Obsidienne /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Avec sa coupe ajustée et profilée, rien ne s'interpose entre vous et le ballon,
tandis que le tissu anti-transpiration vous apporte de la fraîcheur pour laisser
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Mesh dans les zones les plus exposées à la chaleur, pour une bonne respirabilité
• Lavable en machine
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TRAINING

New in

Haut Strike 22 S/S (Junior)
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2022
Futurs uniquement

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH9161-011
Noir / Anthracite
/ (Blanc)

DH9161-657
Rouge université
/ Cramoisi
brillant / (Blanc)

DH9161-451
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

DH9161-463
Bleu royal /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 34.95

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Avec sa coupe ajustée et profilée, rien ne s'interpose entre vous et le ballon,
tandis que le tissu anti-transpiration vous apporte de la fraîcheur pour laisser
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Mesh dans les zones les plus exposées à la chaleur, pour une bonne respirabilité
• Coupe slim pour une tenue ajustée
• Lavable en machine
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New in

Haut d'entraînement Strike 22
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2022
Futurs uniquement

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

DH8732-010
Noir / Noir /
Anthracite /
(Blanc)

DH8732-657
Rouge université
/ Cramoisi
brillant / Rouge
université /
(Blanc)

DH8732-451
Obsidienne /
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

DH8732-463
Bleu royal / Bleu
royal /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 69.95

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Corps : 90 % polyester / 10 % élasthanne. Composition globale des
empiècements : 94 % polyester / 6 % élasthanne
• Avec sa coupe ajustée et profilée, rien ne s'interpose entre vous et le ballon,
tandis que le tissu anti-transpiration vous apporte de la fraîcheur pour laisser
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Zip dissimulé offrant une protection personnalisée et un look profilé
• Des ouvertures pour les pouces maintiennent les manches en place, et se
dissimulent discrètement lorsque vous n'en avez pas besoin
• Coupe slim pour une tenue ajustée
• Lavable en machine
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New in

Haut d'entraînement Strike 22
(Junior)
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2022
Futurs uniquement

DH9195-010
Noir / Noir /
Anthracite /
(Blanc)

DH9195-463
Bleu royal / Bleu
royal /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 64.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH9195-657
Rouge université
/ Cramoisi
brillant / Rouge
université /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Corps : 90 % polyester / 10 % élasthanne. Composition globale des
empiècements : 94 % polyester / 6 % élasthanne
• Avec sa coupe ajustée et profilée, rien ne s'interpose entre vous et le ballon,
tandis que le tissu anti-transpiration vous apporte de la fraîcheur pour laisser
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Zip dissimulé offrant une protection personnalisée et un look profilé
• Des ouvertures pour les pouces maintiennent les manches en place, et se
dissimulent discrètement lorsque vous n'en avez pas besoin
• Coupe slim pour une tenue ajustée
• Lavable en machine
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New in

Veste de survêtement Strike 22
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2022
Futurs uniquement

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

DH8768-011
Noir / Anthracite
/ (Blanc)

DH8768-657
Rouge université
/ Cramoisi
brillant / (Blanc)

DH8768-451
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

DH8768-463
Bleu royal /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 84.95

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Corps / doublure de la capuche : 100 % polyester. Empiècements : 95 %
polyester / 5 % élasthanne
• La coupe décontractée et le tissu anti-transpiration vous offrent une fraîcheur et
une concentration optimales pour laisser parler votre talent
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Poches à zip pour un rangement sécurisé de vos objets essentiels
• Lavable en machine
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New in

Short Strike 22
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2022
Futurs uniquement

DH8776-014
Noir / Anthracite
/ (Blanc)

PVC CHF 44.95
Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

DH8776-451
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Avec sa coupe ajustée et profilée, rien ne s'interpose entre vous et le ballon,
tandis que le tissu anti-transpiration vous apporte de la fraîcheur pour laisser
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Taille élastique extensible pour une tenue ajustée. Mesh respirant et léger
• Coupe slim pour une tenue ajustée
• Lavable en machine
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New in

Short Strike 22 (Junior)
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2022
Futurs uniquement

DH9222-014
Noir / Anthracite
/ (Blanc)

PVC CHF 34.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH9222-451
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Avec sa coupe ajustée et profilée, rien ne s'interpose entre vous et le ballon,
tandis que le tissu anti-transpiration vous apporte de la fraîcheur pour laisser
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Taille élastique extensible pour une tenue ajustée. Conception en mesh offrant
davantage de respirabilité et de légèreté
• Coupe slim pour une tenue ajustée
• Lavable en machine
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New in

Pantalon Strike 22
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2022
Futurs uniquement

DH8838-013
Noir / Noir /
Anthracite /
(Blanc)

PVC CHF 69.95
Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

DH8838-451
Obsidienne /
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Avec sa coupe ajustée et profilée, rien ne s'interpose entre vous et le ballon,
tandis que le tissu anti-transpiration vous apporte de la fraîcheur pour laisser
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Taille élastique extensible pour une tenue ajustée. Mesh respirant et léger
• Coupe slim pour une tenue ajustée
• Lavable en machine
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New in

Pantalon Strike 22 (Junior)
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2022
Futurs uniquement

DH9224-013
Noir / Noir /
Anthracite /
(Blanc)

PVC CHF 64.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH9224-451
Obsidienne /
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Corps : 91 % polyester / 9 % élasthanne. Composition globale des
empiècements : 94 % polyester / 6 % élasthanne. Mesh : 100 % polyester
• Avec sa coupe ajustée et profilée, rien ne s'interpose entre vous et le ballon,
tandis que le tissu anti-transpiration vous apporte de la fraîcheur pour laisser
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Poches à zip pour ranger vos petites affaires
• Ourlets à zip permettant de l'enfiler rapidement sans retirer vos chaussures ou
vos crampons
• Coupe slim pour une tenue ajustée
• Lavable en machine
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New in

Haut Strike 22 S/S pour Femme
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2022
Futurs uniquement

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH8840-011
Noir / Anthracite
/ (Blanc)

DH8840-657
Rouge université
/ Cramoisi
brillant / (Blanc)

DH8840-451
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

DH8840-463
Bleu royal /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 44.95

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Avec sa coupe ajustée et profilée, rien ne s'interpose entre vous et le ballon,
tandis que le tissu anti-transpiration vous apporte de la fraîcheur pour laisser
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Mesh dans les zones les plus exposées à la chaleur, pour une bonne respirabilité
• Lavable en machine
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New in

Haut d'entraînement Strike 22
pour Femme
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2022
Futurs uniquement

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH9151-010
Noir / Noir /
Anthracite /
(Blanc)

DH9151-657
Rouge université
/ Cramoisi
brillant / Rouge
université /
(Blanc)

DH9151-451
Obsidienne /
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

DH9151-463
Bleu royal / Bleu
royal /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 69.95

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Corps : 90 % polyester / 10 % élasthanne. Composition globale des
empiècements : 94 % polyester / 6 % élasthanne
• Avec sa coupe ajustée et profilée, rien ne s'interpose entre vous et le ballon,
tandis que le tissu anti-transpiration vous apporte de la fraîcheur pour laisser
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Ouvertures pour les pouces permettant de maintenir les manches en place
lorsque vous bougez et qui restent dissimulées lorsqu'elles ne servent pas
• 1/4 de zip
• Coupe slim pour une tenue ajustée
• Lavable en machine
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New in

Veste de survêtement Strike 22
pour Femme
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2022
Futurs uniquement

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH9153-011
Noir / Anthracite
/ (Blanc)

DH9153-657
Rouge université
/ Cramoisi
brillant / (Blanc)

DH9153-451
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

DH9153-463
Bleu royal /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 84.95

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Corps / doublure de la capuche : 100 % polyester. Empiècements : 95 %
polyester / 5 % élasthanne
• Coupe décontractée pour une grande liberté de mouvement et tissu
anti-transpiration vous offrant une fraîcheur et une concentration optimales pour
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Poches à zip pour ranger vos petites affaires
• Capuche scaphandre avec cordon de serrage qui retient la chaleur lorsque les
températures chutent
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Lavable en machine
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New in

Short Strike 22 pour Femme
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2022
Futurs uniquement

DH9155-014
Noir / Anthracite
/ (Blanc)

PVC CHF 44.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH9155-451
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• La coupe décontractée et le tissu anti-transpiration vous offrent une fraîcheur et
une concentration optimales pour laisser parler votre talent
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Taille élastique extensible pour une tenue ajustée. Conception en mesh offrant
davantage de respirabilité et de légèreté
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Lavable en machine
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New in

Pantalon Strike 22 pour Femme
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2022
Futurs uniquement

DH9159-013
Noir / Noir /
Anthracite /
(Blanc)

PVC CHF 69.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH9159-451
Obsidienne /
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• La coupe décontractée et le tissu anti-transpiration vous offrent une fraîcheur et
une concentration optimales pour laisser parler votre talent
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Taille élastique extensible pour une tenue ajustée. Conception en mesh offrant
davantage de respirabilité et de légèreté
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Lavable en machine
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New in

Haut Academy Pro S/S

PVC CHF 29.95

Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

DH9225-010
Noir / Volt /
(Blanc)

DH9225-451
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

DH9225-011
Noir / Anthracite
/ (Blanc)

DH9225-329
Vert étincelle /
Vert
porte-bonheur /
(Blanc)

DH9225-463
Bleu royal /
Obsidienne /
(Blanc)

DH9225-635
Cramoisi brillant
/ Rouge
université /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

DH9225-657
Rouge université
/ Cramoisi
brillant / (Blanc)

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Coupe décontractée et facile à porter associée à un tissu anti-transpiration pour
vous permettre de rester au sec lorsque l'entraînement s’intensifie
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Empiècement en mesh dans le dos pour une meilleure respirabilité
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Lavable en machine
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New in

Haut Academy Pro S/S (Junior)
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH9277-010
Noir / Volt /
(Blanc)

DH9277-451
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

DH9277-011
Noir / Anthracite
/ (Blanc)

DH9277-329
Vert étincelle /
Vert
porte-bonheur /
(Blanc)

DH9277-463
Bleu royal /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 24.95

DH9277-635
Cramoisi brillant
/ Rouge
université /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

DH9277-657
Rouge université
/ Cramoisi
brillant / (Blanc)

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Coupe décontractée et facile à porter associée à un tissu anti-transpiration pour
vous permettre de rester au sec lorsque l'entraînement s’intensifie
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Empiècement en mesh dans le dos pour une meilleure respirabilité
• Lavable en machine
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New in

Polo Academy Pro S/S

PVC CHF 49.95

Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

DH9228-010
Noir / Volt /
(Blanc)

DH9228-451
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

DH9228-011
Noir / Anthracite
/ (Blanc)

DH9228-329
Vert étincelle /
Vert
porte-bonheur /
(Blanc)

DH9228-463
Bleu royal /
Obsidienne /
(Blanc)

DH9228-635
Cramoisi brillant
/ Rouge
université /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

DH9228-657
Rouge université
/ Cramoisi
brillant / (Blanc)

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Coupe décontractée et facile à porter associée à un tissu anti-transpiration pour
vous permettre de rester au sec lorsque l'entraînement s’intensifie
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Ouverture à deux boutons et col replié pour un style intemporel
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Lavable en machine
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New in

Polo Academy Pro S/S (Junior)
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH9279-010
Noir / Volt /
(Blanc)

DH9279-451
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

DH9279-011
Noir / Anthracite
/ (Blanc)

DH9279-329
Vert étincelle /
Vert
porte-bonheur /
(Blanc)

DH9279-463
Bleu royal /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 44.95

DH9279-635
Cramoisi brillant
/ Rouge
université /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

DH9279-657
Rouge université
/ Cramoisi
brillant / (Blanc)

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Coupe décontractée et facile à porter associée à un tissu anti-transpiration pour
vous permettre de rester au sec lorsque l'entraînement s’intensifie
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Ouverture à deux boutons et col replié pour un style intemporel
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Lavable en machine
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New in

Haut d'entraînement Academy
Pro
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

DH9230-010
Noir / Volt /
(Blanc)

DH9230-451
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

DH9230-011
Noir / Anthracite
/ (Blanc)

DH9230-329
Vert étincelle /
Vert
porte-bonheur /
(Blanc)

DH9230-463
Bleu royal /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 59.95

DH9230-635
Cramoisi brillant
/ Rouge
université /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

DH9230-657
Rouge université
/ Cramoisi
brillant / (Blanc)

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Coupe décontractée et facile à porter associée à un tissu anti-transpiration pour
vous permettre de rester au sec lorsque l'entraînement s’intensifie
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Des ouvertures pour les pouces maintiennent les manches en place, et se
dissimulent discrètement lorsque vous n'en avez pas besoin
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• 1/4 de zip
• Lavable en machine
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New in

Haut d'entraînement Academy
Pro (Junior)
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH9280-010
Noir / Volt /
(Blanc)

DH9280-451
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

DH9280-011
Noir / Anthracite
/ (Blanc)

DH9280-329
Vert étincelle /
Vert
porte-bonheur /
(Blanc)

DH9280-463
Bleu royal /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 49.95

DH9280-635
Cramoisi brillant
/ Rouge
université /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

DH9280-657
Rouge université
/ Cramoisi
brillant / (Blanc)

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Coupe décontractée et facile à porter associée à un tissu anti-transpiration pour
vous permettre de rester au sec lorsque l'entraînement s’intensifie
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Ouvertures pour les pouces permettant de maintenir les manches en place
lorsque vous bougez et qui restent dissimulées lorsqu'elles ne servent pas
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Lavable en machine
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New in

Veste de survêtement Academy
Pro
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

DH9234-010
Noir / Volt /
(Blanc)

DH9234-451
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

DH9234-011
Noir / Anthracite
/ (Blanc)

DH9234-329
Vert étincelle /
Vert
porte-bonheur /
(Blanc)

DH9234-463
Bleu royal /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 64.95

DH9234-635
Cramoisi brillant
/ Rouge
université /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

DH9234-657
Rouge université
/ Cramoisi
brillant / (Blanc)

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Coupe décontractée et facile à porter associée à un tissu anti-transpiration pour
vous permettre de rester au sec lorsque l'entraînement s’intensifie
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Poches latérales à zip pour ranger vos essentiels en toute sécurité
• Zip intégral pour ajuster votre protection
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Lavable en machine

84

TRAINING

New in

Veste de survêtement Academy
Pro (Junior)
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH9283-010
Noir / Volt /
(Blanc)

DH9283-451
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

DH9283-011
Noir / Anthracite
/ (Blanc)

DH9283-329
Vert étincelle /
Vert
porte-bonheur /
(Blanc)

DH9283-463
Bleu royal /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 59.95

DH9283-635
Cramoisi brillant
/ Rouge
université /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

DH9283-657
Rouge université
/ Cramoisi
brillant / (Blanc)

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Coupe décontractée et facile à porter associée à un tissu anti-transpiration pour
vous permettre de rester au sec lorsque l'entraînement s’intensifie
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Poches latérales à zip pour ranger vos essentiels en toute sécurité
• Zip intégral pour ajuster votre protection
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Lavable en machine
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New in

Short Academy Pro

PVC CHF 29.95

Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

DH9236-010
Noir / Volt /
(Blanc)

DH9236-014
Noir / Anthracite
/ (Blanc)

DH9236-011
Noir / Vert
étincelle / (Blanc)

DH9236-013
Noir / Cramoisi
brillant / (Blanc)

DH9236-451
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• La coupe slim est associée à un tissu anti-transpiration pour vous permettre de
rester au sec lorsque l'entraînement s'intensifie
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Taille élastique avec cordon de serrage pour une tenue personnalisée
• Coupe slim pour une tenue ajustée
• Lavable en machine
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New in

Short Academy Pro (Junior)
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH9287-011
Noir / Vert
étincelle / (Blanc)

DH9287-451
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

DH9287-013
Noir / Cramoisi
brillant / (Blanc)

DH9287-014
Noir / Anthracite
/ (Blanc)

PVC CHF 24.95

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Coupe décontractée et facile à porter associée à un tissu anti-transpiration pour
vous permettre de rester au sec lorsque l'entraînement s’intensifie
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Taille en mesh respirante et légère
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Lavable en machine
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New in

Pantalon Academy Pro

PVC CHF 59.95

Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

DH9240-010
Noir / Volt /
(Blanc)

DH9240-014
Noir / Anthracite
/ (Blanc)

DH9240-011
Noir / Vert
étincelle / (Blanc)

DH9240-013
Noir / Cramoisi
brillant / (Blanc)

DH9240-451
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Coupe décontractée et facile à porter associée à un tissu anti-transpiration pour
vous permettre de rester au sec lorsque l'entraînement s’intensifie
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Poches à zip pour ranger vos petites affaires
• Tissu extensible accompagnant chacun de vos mouvements pour être le plus
rapide sur chaque ballon
• Ourlets à zip permettant de l'enfiler rapidement sans retirer vos chaussures ou
vos crampons
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Lavable en machine
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New in

Pantalon Academy Pro (Junior)
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH9325-010
Noir / Volt /
(Blanc)

DH9325-014
Noir / Anthracite
/ (Blanc)

DH9325-011
Noir / Vert
étincelle / (Blanc)

DH9325-013
Noir / Cramoisi
brillant / (Blanc)

PVC CHF 49.95

DH9325-451
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Coupe décontractée et facile à porter associée à un tissu anti-transpiration pour
vous permettre de rester au sec lorsque l'entraînement s’intensifie
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Poches à zip pour ranger vos petites affaires
• Tissu extensible accompagnant chacun de vos mouvements pour être le plus
rapide sur chaque ballon
• Ourlets à zip permettant de l'enfiler rapidement sans retirer vos chaussures ou
vos crampons
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Lavable en machine
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New in

Haut Academy Pro S/S pour
Femme
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH9242-010
Noir / Volt /
(Blanc)

DH9242-451
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

DH9242-011
Noir / Anthracite
/ (Blanc)

DH9242-329
Vert étincelle /
Vert
porte-bonheur /
(Blanc)

DH9242-463
Bleu royal /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 29.95

DH9242-635
Cramoisi brillant
/ Rouge
université /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

DH9242-657
Rouge université
/ Cramoisi
brillant / (Blanc)

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Coupe décontractée et facile à porter associée à un tissu anti-transpiration pour
vous permettre de rester au sec lorsque l'entraînement s’intensifie
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Empiècement en mesh dans le dos pour une meilleure respirabilité
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Lavable en machine
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New in

Haut d'entraînement Academy
Pro pour Femme
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH9246-010
Noir / Volt /
(Blanc)

DH9246-451
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

DH9246-011
Noir / Anthracite
/ (Blanc)

DH9246-329
Vert étincelle /
Vert
porte-bonheur /
(Blanc)

DH9246-463
Bleu royal /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 59.95

DH9246-635
Cramoisi brillant
/ Rouge
université /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

DH9246-657
Rouge université
/ Cramoisi
brillant / (Blanc)

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• La coupe slim est associée à un tissu anti-transpiration pour vous permettre de
rester au sec lorsque l'entraînement s'intensifie
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Des ouvertures pour les pouces maintiennent les manches en place, et se
dissimulent discrètement lorsque vous n'en avez pas besoin
• Ourlet plus long dans le dos pour une plus grande protection
• 1/4 de zip
• Coupe slim pour une tenue ajustée
• Lavable en machine
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New in

Veste de survêtement Academy
Pro pour Femme
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH9250-010
Noir / Volt /
(Blanc)

DH9250-451
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

DH9250-011
Noir / Anthracite
/ (Blanc)

DH9250-329
Vert étincelle /
Vert
porte-bonheur /
(Blanc)

DH9250-463
Bleu royal /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 64.95

DH9250-635
Cramoisi brillant
/ Rouge
université /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

DH9250-657
Rouge université
/ Cramoisi
brillant / (Blanc)

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• La coupe slim est associée à un tissu anti-transpiration pour vous permettre de
rester au sec lorsque l'entraînement s'intensifie
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Poches à zip pour ranger vos petites affaires
• Poignets et ourlet côtelés permettant de maintenir le vêtement en place
• Coupe slim pour une tenue ajustée
• Lavable en machine
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New in

Short Academy Pro pour
Femme

PVC CHF 29.95

Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH9252-010
Noir / Volt /
(Blanc)

DH9252-014
Noir / Anthracite
/ (Blanc)

DH9252-011
Noir / Vert
étincelle / (Blanc)

DH9252-013
Noir / Cramoisi
brillant / (Blanc)

DH9252-451
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Coupe décontractée et facile à porter associée à un tissu anti-transpiration pour
vous permettre de rester au sec lorsque l'entraînement s’intensifie
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Taille en mesh légère et respirante
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Lavable en machine
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New in

Pantalon Academy Pro pour
Femme
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DH9273-010
Noir / Volt /
(Blanc)

DH9273-014
Noir / Anthracite
/ (Blanc)

DH9273-011
Noir / Vert
étincelle / (Blanc)

DH9273-013
Noir / Cramoisi
brillant / (Blanc)

PVC CHF 59.95

DH9273-451
Obsidienne /
Bleu royal /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Coupe décontractée et facile à porter associée à un tissu anti-transpiration pour
vous permettre de rester au sec lorsque l'entraînement s’intensifie
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Poches à zip pour ranger vos essentiels en toute sécurité
• Zips sur les jambes pour vous permettre de vous changer sans avoir à retirer vos
chaussures à crampons
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Lavable en machine
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Carryover

Haut de training Academy 21
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW6101-014
Noir / Blanc /
Anthracite /
(Blanc)

CW6101-100
Blanc / Noir /
Noir / (Noir)

CW6101-453
Obsidienne /
Blanc / Bleu
royal / (Blanc)

CW6101-677
Rouge équipe /
Blanc / Or jersey
/ (Blanc)

CW6101-719
Jaune tour / Noir
/ Anthracite /
(Noir)

CW6101-362
Vert clair / Blanc
/ Pin vert /
(Blanc)

CW6101-463
Bleu royal /
Blanc /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 24.95

CW6101-657
Rouge université
/ Blanc / Rouge
sportif / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Tissu en maille doux et léger qui ne colle pas à la peau
• Empiècements en mesh dans le dos et sur les côtés pour plus de fraîcheur
• Coupe standard pour une tenue décontractée

Matières durables
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Carryover

Haut de training Academy 21
(Junior)
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6103-014
Noir / Blanc /
Anthracite /
(Blanc)

CW6103-100
Blanc / Noir /
Noir / (Noir)

CW6103-453
Obsidienne /
Blanc / Bleu
royal / (Blanc)

CW6103-677
Rouge équipe /
Blanc / Or jersey
/ (Blanc)

CW6103-719
Jaune tour / Noir
/ Anthracite /
(Noir)

CW6103-362
Vert clair / Blanc
/ Pin vert /
(Blanc)

CW6103-463
Bleu royal /
Blanc /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 19.95

CW6103-657
Rouge université
/ Blanc / Rouge
sportif / (Blanc)

Matières durables

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Mesh dans le dos et sur les manches pour favoriser la circulation de l'air et
rester au frais
• Coupe standard pour une tenue décontractée
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Carryover

Polo Academy 21

PVC CHF 44.95

Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW6104-014
Noir / Blanc /
Anthracite /
(Blanc)

CW6104-100
Blanc / Noir /
Noir / (Noir)

CW6104-453
Obsidienne /
Blanc / Bleu
royal / (Blanc)

CW6104-677
Rouge équipe /
Blanc / Or jersey
/ (Blanc)

CW6104-719
Jaune tour / Noir
/ Anthracite /
(Noir)

CW6104-362
Vert clair / Blanc
/ Pin vert /
(Blanc)

CW6104-463
Bleu royal /
Blanc /
Obsidienne /
(Blanc)

CW6104-657
Rouge université
/ Blanc / Rouge
sportif / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Nike Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de
confort
• Col replié et ouverture à deux boutons pour un style classique
• Coupe standard pour une tenue décontractée

Matières durables
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Polo Academy 21 (Junior)

PVC CHF 39.95

Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6106-014
Noir / Blanc /
Anthracite /
(Blanc)

CW6106-100
Blanc / Noir /
Noir / (Noir)

CW6106-453
Obsidienne /
Blanc / Bleu
royal / (Blanc)

CW6106-677
Rouge équipe /
Blanc / Or jersey
/ (Blanc)

CW6106-719
Jaune tour / Noir
/ Anthracite /
(Noir)

CW6106-362
Vert clair / Blanc
/ Pin vert /
(Blanc)

CW6106-463
Bleu royal /
Blanc /
Obsidienne /
(Blanc)

CW6106-657
Rouge université
/ Blanc / Rouge
sportif / (Blanc)

Matières durables

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Nike Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de
confort
• Col replié et ouverture à deux boutons pour un style classique
• Coupe standard pour une tenue décontractée
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Haut sans manches Academy
21

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Disponibilité
avril 2022 - décembre 2022

DB4358-014
Noir / Blanc /
Anthracite /
(Blanc)

DB4358-100
Blanc / Noir /
Noir / (Noir)

DB4358-677
Rouge équipe /
Blanc / Or jersey
/ (Blanc)

DB4358-719
Jaune tour / Noir
/ Anthracite /
(Noir)

PVC CHF 24.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL - 2XL

DB4358-362
Vert clair / Blanc
/ Pin vert /
(Blanc)

DB4358-453
Obsidienne /
Blanc / Bleu
royal / (Blanc)

DB4358-463
Bleu royal /
Blanc /
Obsidienne /
(Blanc)

DB4358-657
Rouge université
/ Blanc / Rouge
sportif / (Blanc)

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Tissu anti-transpiration et mesh respirant vous permettant de rester concentré
sur votre jeu
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Empiècement en mesh dans le dos pour plus de respirabilité et de légèreté
• Look évoquant la vitesse et imitant les tenues d'entraînement des joueurs
professionnels
• Coupe slim pour une tenue ajustée
• Lavable en machine
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Haut sans manches Academy
21 (Junior)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Disponibilité
avril 2022 - décembre 2022

DB4379-014
Noir / Blanc /
Anthracite /
(Blanc)

DB4379-100
Blanc / Noir /
Noir / (Noir)

DB4379-677
Rouge équipe /
Blanc / Or jersey
/ (Blanc)

DB4379-719
Jaune tour / Noir
/ Anthracite /
(Noir)

PVC CHF 19.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DB4379-362
Vert clair / Blanc
/ Pin vert /
(Blanc)

DB4379-453
Obsidienne /
Blanc / Bleu
royal / (Blanc)

DB4379-463
Bleu royal /
Blanc /
Obsidienne /
(Blanc)

DB4379-657
Rouge université
/ Blanc / Rouge
sportif / (Blanc)

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Tissu anti-transpiration et mesh respirant vous permettant de rester concentré
sur votre jeu
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Empiècement en mesh dans le dos pour plus de respirabilité et de légèreté
• Look évoquant la vitesse et imitant les tenues d'entraînement des joueurs
professionnels
• Coupe slim pour une tenue ajustée
• Lavable en machine

102

TRAINING
NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Carryover

Haut d'entraînement Academy
21
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW6110-014
Noir / Blanc /
Anthracite /
(Blanc)

CW6110-100
Blanc / Noir /
Noir / (Noir)

CW6110-453
Obsidienne /
Blanc / Bleu
royal / (Blanc)

CW6110-677
Rouge équipe /
Blanc / Or jersey
/ (Blanc)

CW6110-719
Jaune tour / Noir
/ Anthracite /
(Noir)

CW6110-362
Vert clair / Blanc
/ Pin vert /
(Blanc)

CW6110-463
Bleu royal /
Blanc /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 49.95

CW6110-657
Rouge université
/ Blanc / Rouge
sportif / (Blanc)

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Tissu léger qui accompagne chacun de vos mouvements, tandis que les
ouvertures pour les pouces permettent de maintenir vos manches en place
• Conception à 1/4 de zip pour ajuster l'aération lorsque le match s'intensifie
• Coupe standard pour une tenue décontractée

Matières durables
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Haut d'entraînement Academy
21 (Junior)
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6112-014
Noir / Blanc /
Anthracite /
(Blanc)

CW6112-100
Blanc / Noir /
Noir / (Noir)

CW6112-453
Obsidienne /
Blanc / Bleu
royal / (Blanc)

CW6112-677
Rouge équipe /
Blanc / Or jersey
/ (Blanc)

CW6112-719
Jaune tour / Noir
/ Anthracite /
(Noir)

CW6112-362
Vert clair / Blanc
/ Pin vert /
(Blanc)

CW6112-463
Bleu royal /
Blanc /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 44.95

CW6112-657
Rouge université
/ Blanc / Rouge
sportif / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Matières durables

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Tissu léger qui accompagne chacun de vos mouvements, tandis que les
ouvertures pour les pouces permettent de maintenir vos manches en place
• Conception à 1/4 de zip pour ajuster l'aération lorsque le match s'intensifie
• Coupe standard pour une tenue décontractée
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Carryover

Veste de survêtement en maille
Academy 21
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW6113-014
Noir / Blanc /
Anthracite /
(Blanc)

CW6113-100
Blanc / Noir /
Noir / (Noir)

CW6113-453
Obsidienne /
Blanc / Bleu
royal / (Blanc)

CW6113-677
Rouge équipe /
Blanc / Or jersey
/ (Blanc)

CW6113-719
Jaune tour / Noir
/ Anthracite /
(Noir)

CW6113-362
Vert clair / Blanc
/ Pin vert /
(Blanc)

CW6113-463
Bleu royal /
Blanc /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 49.95

CW6113-657
Rouge université
/ Blanc / Rouge
sportif / (Blanc)

Caractéristiques du produit
• Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Tissu en maille doux, chaud et légèrement extensible
• Empiècements en mesh sur la poitrine pour une fraîcheur maximale
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Poches à zip

Matières durables
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Veste de survêtement en maille
Academy 21 (Junior)
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6115-014
Noir / Blanc /
Anthracite /
(Blanc)

CW6115-100
Blanc / Noir /
Noir / (Noir)

CW6115-453
Obsidienne /
Blanc / Bleu
royal / (Blanc)

CW6115-677
Rouge équipe /
Blanc / Or jersey
/ (Blanc)

CW6115-719
Jaune tour / Noir
/ Anthracite /
(Noir)

CW6115-362
Vert clair / Blanc
/ Pin vert /
(Blanc)

CW6115-463
Bleu royal /
Blanc /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 44.95

CW6115-657
Rouge université
/ Blanc / Rouge
sportif / (Blanc)

Caractéristiques du produit
• Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Tissu en maille doux, chaud et légèrement extensible
• Empiècement en mesh au niveau de la poitrine pour plus de respirabilité
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Poches à zip

Matières durables
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Veste de survêtement tissée
Academy 21
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW6118-014
Noir / Blanc /
Anthracite /
(Blanc)

CW6118-100
Blanc / Noir /
Noir / (Noir)

CW6118-453
Obsidienne /
Blanc / Bleu
royal / (Blanc)

CW6118-677
Rouge équipe /
Blanc / Or jersey
/ (Blanc)

CW6118-719
Jaune tour / Noir
/ Anthracite /
(Noir)

CW6118-362
Vert clair / Blanc
/ Pin vert /
(Blanc)

CW6118-463
Bleu royal /
Blanc /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 49.95

CW6118-657
Rouge université
/ Blanc / Rouge
sportif / (Blanc)

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Tissu en taffetas léger et résistant
• Empiècement en mesh au niveau de la poitrine pour plus de respirabilité
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Poches à zip

Matières durables
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Veste de survêtement tissée
Academy 21 (Junior)
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6121-014
Noir / Blanc /
Anthracite /
(Blanc)

CW6121-100
Blanc / Noir /
Noir / (Noir)

CW6121-453
Obsidienne /
Blanc / Bleu
royal / (Blanc)

CW6121-677
Rouge équipe /
Blanc / Or jersey
/ (Blanc)

CW6121-719
Jaune tour / Noir
/ Anthracite /
(Noir)

CW6121-362
Vert clair / Blanc
/ Pin vert /
(Blanc)

CW6121-463
Bleu royal /
Blanc /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 44.95

CW6121-657
Rouge université
/ Blanc / Rouge
sportif / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Matières durables

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Tissu en taffetas léger et résistant
• Empiècement en mesh au niveau de la poitrine pour plus de respirabilité
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Poches à zip
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Short en maille Academy 21
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

CW6107-010
Noir / Blanc /
Blanc / (Blanc)

PVC CHF 24.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL - 2XL

CW6107-451
Obsidienne /
Blanc / Blanc /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Bandes latérales en mesh pour plus de respirabilité
• Taille avec cordon de serrage pour une tenue optimale
• Coupe standard pour une tenue décontractée

Matières durables
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Short en maille Academy 21
(Junior)
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

CW6109-010
Noir / Blanc /
Blanc / (Blanc)

PVC CHF 19.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6109-451
Obsidienne /
Blanc / Blanc /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Nike Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de
confort
• Taille élastique avec cordon de serrage pour une tenue ajustée
• Coupe standard pour une tenue décontractée

Matières durables
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Pantalon en maille Academy 21
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

CW6122-010
Noir / Blanc /
Blanc / (Blanc)

PVC CHF 49.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL - 2XL

CW6122-451
Obsidienne /
Blanc / Blanc /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• La coupe fuselée présente des ourlets à zip pour vous permettre de vous
changer rapidement sans avoir à enlever vos chaussures ou vos crampons
• La taille élastique est doublée en mesh pour vous offrir une tenue respirante et
ajustée
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Poches à zip

Matières durables
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Pantalon en maille Academy 21
(Junior)
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

CW6124-010
Noir / Blanc /
Blanc / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Matières durables

PVC CHF 44.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6124-451
Obsidienne /
Blanc / Blanc /
(Blanc)

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• La coupe fuselée n'entrave pas vos mouvements lorsque vous avez le ballon
• Ourlets à zip permettant de l'enfiler rapidement sans retirer vos chaussures ou
vos crampons
• Taille élastique doublée en mesh pour une tenue ajustée mais respirante
• Bandes en mesh derrière les genoux pour une meilleure circulation de l'air
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Poches à zip
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Pantalon de survêtement tissé
Academy 21
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

CW6128-010
Noir / Blanc /
Blanc / (Blanc)

PVC CHF 49.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL - 2XL

CW6128-451
Obsidienne /
Blanc / Blanc /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• La coupe fuselée n'entrave pas vos mouvements lorsque vous avez le ballon
• Ourlets à zip permettant de l'enfiler rapidement sans retirer vos chaussures ou
vos crampons
• Taille élastique pour une tenue sûre
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Poches à zip

Matières durables
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Pantalon de survêtement tissé
Academy 21 (Junior)
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

CW6130-010
Noir / Blanc /
Blanc / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Matières durables

PVC CHF 44.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6130-451
Obsidienne /
Blanc / Blanc /
(Blanc)

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• La coupe fuselée n'entrave pas vos mouvements lorsque vous avez le ballon
• Ourlets à zip permettant de l'enfiler rapidement sans retirer vos chaussures ou
vos crampons
• Taille élastique pour une tenue sûre
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Poches à zip
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Pantalon en maille 3/4 Academy
21
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

CW6125-010
Noir / Blanc /
Blanc / (Blanc)

PVC CHF 34.95

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW6125-451
Obsidienne /
Blanc / Blanc /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• La coupe raccourcie du pantalon vous permet de voir vos pieds lorsque vous
avez le ballon
• Mesh dans le bas des jambes, à l'arrière, pour une meilleure aération
• Taille élastique et cordon de serrage dissimulé pour une tenue ajustée
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Poches à zip

Matières durables
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Pantalon en maille 3/4 Academy
21 (Junior)
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

CW6127-010
Noir / Blanc /
Blanc / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Matières durables

PVC CHF 29.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6127-451
Obsidienne /
Blanc / Blanc /
(Blanc)

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• La coupe raccourcie du pantalon vous permet de voir vos pieds lorsque vous
avez le ballon
• Mesh dans le bas des jambes, à l'arrière, pour une meilleure aération
• Taille élastique et cordon de serrage dissimulé pour une tenue ajustée
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Poches à zip
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Haut de training Academy 21
pour Femme
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CV2627-014
Noir / Blanc /
Anthracite /
(Blanc)

CV2627-100
Blanc / Noir /
Noir / (Noir)

CV2627-453
Obsidienne /
Blanc / Bleu
royal / (Blanc)

CV2627-677
Rouge équipe /
Blanc / Or jersey
/ (Blanc)

CV2627-719
Jaune tour / Noir
/ Anthracite /
(Noir)

CV2627-362
Vert clair / Blanc
/ Pin vert /
(Blanc)

CV2627-463
Bleu royal /
Blanc /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 24.95

CV2627-657
Rouge université
/ Blanc / Rouge
sportif / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Tissu en maille doux et léger qui ne colle pas à la peau
• Empiècements en mesh dans le dos et sur les côtés pour plus de fraîcheur
• Coupe standard pour une tenue décontractée

Matières durables
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NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Polo Academy 21 pour Femme
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CV2673-014
Noir / Blanc /
Anthracite /
(Blanc)

CV2673-100
Blanc / Noir /
Noir / (Noir)

CV2673-453
Obsidienne /
Blanc / Bleu
royal / (Blanc)

CV2673-677
Rouge équipe /
Blanc / Or jersey
/ (Blanc)

CV2673-719
Jaune tour / Noir
/ Anthracite /
(Noir)

CV2673-362
Vert clair / Blanc
/ Pin vert /
(Blanc)

CV2673-463
Bleu royal /
Blanc /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 44.95

CV2673-657
Rouge université
/ Blanc / Rouge
sportif / (Blanc)

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Nike Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de
confort
• Mesh dans le dos et sur les manches pour plus de fraîcheur
• Tissu à double maille doux et lisse
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Col replié
• Ouverture à deux boutons
Matières durables
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Haut sans manches Academy
21 pour Femme

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Disponibilité
avril 2022 - décembre 2022

DB4373-014
Noir / Blanc /
Anthracite /
(Blanc)

DB4373-100
Blanc / Noir /
Noir / (Noir)

DB4373-677
Rouge équipe /
Blanc / Or jersey
/ (Blanc)

DB4373-719
Jaune tour / Noir
/ Anthracite /
(Noir)

PVC CHF 24.95

Disponible en
2XS - XS - S - M - L - XL - 2XL

DB4373-362
Vert clair / Blanc
/ Pin vert /
(Blanc)

DB4373-453
Obsidienne /
Blanc / Bleu
royal / (Blanc)

DB4373-463
Bleu royal /
Blanc /
Obsidienne /
(Blanc)

DB4373-657
Rouge université
/ Blanc / Rouge
sportif / (Blanc)

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Tissu anti-transpiration et mesh respirant vous permettant de rester concentré
sur votre jeu
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Empiècement en mesh dans le dos pour plus de respirabilité et de légèreté
• Look évoquant la vitesse et imitant les tenues d'entraînement des joueurs
professionnels
• Coupe slim pour une tenue ajustée
• Lavable en machine
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Haut d’entraînement Academy
21 pour Femme
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CV2653-014
Noir / Blanc /
Anthracite /
(Blanc)

CV2653-100
Blanc / Noir /
Noir / (Noir)

CV2653-453
Obsidienne /
Blanc / Bleu
royal / (Blanc)

CV2653-677
Rouge équipe /
Blanc / Or jersey
/ (Blanc)

CV2653-719
Jaune tour / Noir
/ Anthracite /
(Noir)

CV2653-362
Vert clair / Blanc
/ Pin vert /
(Blanc)

CV2653-463
Bleu royal /
Blanc /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 49.95

CV2653-657
Rouge université
/ Blanc / Rouge
sportif / (Blanc)

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Tissu léger qui accompagne chacun de vos mouvements, tandis que les
ouvertures pour les pouces permettent de maintenir vos manches en place
• Conception à 1/4 de zip pour ajuster l'aération lorsque le match s'intensifie
• Coupe standard pour une tenue décontractée

Matières durables
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Carryover

Veste de survêtement Academy
21 pour Femme
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CV2677-014
Noir / Blanc /
Anthracite /
(Blanc)

CV2677-100
Blanc / Noir /
Noir / (Noir)

CV2677-453
Obsidienne /
Blanc / Bleu
royal / (Blanc)

CV2677-677
Rouge équipe /
Blanc / Or jersey
/ (Blanc)

CV2677-719
Jaune tour / Noir
/ Anthracite /
(Noir)

CV2677-362
Vert clair / Blanc
/ Pin vert /
(Blanc)

CV2677-463
Bleu royal /
Blanc /
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 49.95

CV2677-657
Rouge université
/ Blanc / Rouge
sportif / (Blanc)

Caractéristiques du produit
• Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Tissu en maille doux, chaud et légèrement extensible
• Empiècements en mesh sur la poitrine pour une fraîcheur maximale
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Poches à zip

Matières durables
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Carryover

Short Academy 21 pour Femme
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

CV2649-010
Noir / Blanc /
Blanc / (Blanc)

PVC CHF 24.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CV2649-451
Obsidienne /
Blanc / Blanc /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Taille avec cordon de serrage pour une tenue optimale
• Bandes latérales en mesh pour plus de respirabilité
• Coupe standard pour une tenue décontractée

Matières durables
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Carryover

Pantalon Academy 21 pour
Femme
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

CV2665-010
Noir / Blanc /
Blanc / (Blanc)

PVC CHF 49.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CV2665-451
Obsidienne /
Blanc / Blanc /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• La coupe fuselée présente des ourlets à zip pour vous permettre de vous
changer rapidement sans avoir à enlever vos chaussures ou vos crampons
• La taille élastique est doublée en mesh pour vous offrir une tenue respirante et
ajustée
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Poches à zip

Matières durables
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Carryover

Haut Park 20

PVC CHF 22.95

Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV6883-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

BV6883-410
Obsidienne /
Blanc / (Blanc)

BV6883-100
Blanc / Noir /
(Noir)

BV6883-302
Vert pin / Blanc /
(Blanc)

BV6883-463
Bleu royal /
Blanc / (Blanc)

BV6883-657
Rouge université
/ Blanc / (Blanc)

BV6883-719
Jaune tour / Noir
/ (Noir)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort
• Coupe slim pour une tenue ajustée
• Passepoil au niveau des épaules pour un look de football classique

Matières durables

124

TRAINING

Carryover

Haut Park 20 (Junior)

Matières durables

PVC CHF 17.95

Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6905-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

BV6905-451
Obsidienne /
Blanc / (Blanc)

BV6905-100
Blanc / Noir /
(Noir)

BV6905-302
Vert pin / Blanc /
(Blanc)

BV6905-463
Bleu royal /
Blanc / (Blanc)

BV6905-657
Rouge université
/ Blanc / (Blanc)

BV6905-719
Jaune tour / Noir
/ (Noir)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort
• Coupe slim pour une tenue ajustée
• Passepoil au niveau des épaules pour un look de football classique
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Carryover

Polo Park 20

PVC CHF 29.95

Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV6879-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

BV6879-410
Obsidienne /
Blanc / (Blanc)

BV6879-100
Blanc / Noir /
(Noir)

BV6879-302
Vert pin / Blanc /
(Blanc)

BV6879-463
Bleu royal /
Blanc / (Blanc)

BV6879-657
Rouge université
/ Blanc / (Blanc)

BV6879-719
Jaune tour / Noir
/ (Noir)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Col replié et ouverture à deux boutons pour un style intemporel
• Passepoil au niveau des épaules pour un look de football classique

Matières durables
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Carryover

Polo Park 20 (Junior)

Matières durables

PVC CHF 24.95

Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6903-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

BV6903-451
Obsidienne /
Blanc / (Blanc)

BV6903-100
Blanc / Noir /
(Noir)

BV6903-302
Vert pin / Blanc /
(Blanc)

BV6903-463
Bleu royal /
Blanc / (Blanc)

BV6903-657
Rouge université
/ Blanc / (Blanc)

BV6903-719
Jaune tour / Noir
/ (Noir)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Col replié et ouverture à deux boutons pour un style intemporel
• Passepoil au niveau des épaules pour un look de football classique
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Carryover

Haut Park 20

PVC CHF 44.95

Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV6875-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

BV6875-410
Obsidienne /
Blanc / (Blanc)

BV6875-100
Blanc / Noir /
(Noir)

BV6875-302
Vert pin / Blanc /
(Blanc)

BV6875-463
Bleu royal /
Blanc / (Blanc)

BV6875-657
Rouge université
/ Blanc / (Blanc)

BV6875-719
Jaune tour / Noir
/ (Noir)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Passepoil au niveau des épaules pour un look de football classique
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Carryover

Haut Park 20 (Junior)

PVC CHF 34.95

Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6901-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

BV6901-451
Obsidienne /
Blanc / (Blanc)

BV6901-100
Blanc / Noir /
(Noir)

BV6901-302
Vert pin / Blanc /
(Blanc)

BV6901-463
Bleu royal /
Blanc / (Blanc)

BV6901-657
Rouge université
/ Blanc / (Blanc)

BV6901-719
Jaune tour / Noir
/ (Noir)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et concentré, tout en bénéficiant d'un
maximum de confort
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Passepoil au niveau des épaules pour un look de football classique
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Carryover

Veste de pluie Park 20

PVC CHF 49.95

Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV6881-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

BV6881-410
Obsidienne /
Blanc / (Blanc)

BV6881-060
Anthracite /
Anthracite /
(White)

BV6881-302
Vert pin / Blanc /
(Blanc)

BV6881-463
Bleu royal /
Blanc / (Blanc)

BV6881-657
Rouge université
/ Blanc / (Blanc)

BV6881-719
Jaune tour / Noir
/ (Noir)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT et tissu déperlant pour rester au sec sous une pluie fine
• Poches latérales doublées en mesh pour garder vos affaires au sec et en toute
sécurité
• Passepoil au niveau des épaules pour un look de football classique

Matières durables
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Carryover

Veste de pluie Park 20 (Junior)

Matières durables

Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6904-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

BV6904-451
Obsidienne /
Blanc / (Blanc)

BV6904-060
Anthracite /
Anthracite /
(White)

BV6904-302
Vert pin / Blanc /
(Blanc)

BV6904-463
Bleu royal /
Blanc / (Blanc)

PVC CHF 44.95

BV6904-657
Rouge université
/ Blanc / (Blanc)

BV6904-719
Jaune tour / Noir
/ (Noir)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT et tissu déperlant pour rester au sec sous une pluie fine
• Poches latérales doublées en mesh pour garder vos affaires au sec et en toute
sécurité
• Passepoil au niveau des épaules pour un look de football classique

131

TRAINING

Carryover

Veste de survêtement en maille
Park 20
Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV6885-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

BV6885-410
Obsidienne /
Blanc / (Blanc)

BV6885-100
Blanc / Noir /
(Noir)

BV6885-302
Vert pin / Blanc /
(Blanc)

BV6885-463
Bleu royal /
Blanc / (Blanc)

PVC CHF 44.95

BV6885-657
Rouge université
/ Blanc / (Blanc)

BV6885-719
Jaune tour / Noir
/ (Noir)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Tissu en maille pour une sensation de douceur et de confort
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Poches latérales doublées en mesh pour garder vos affaires au sec et en toute
sécurité
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Carryover

Veste de survêtement en maille
Park 20 (Junior)
Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6906-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

BV6906-451
Obsidienne /
Blanc / (Blanc)

BV6906-100
Blanc / Noir /
(Noir)

BV6906-302
Vert pin / Blanc /
(Blanc)

BV6906-463
Bleu royal /
Blanc / (Blanc)

PVC CHF 34.95

BV6906-657
Rouge université
/ Blanc / (Blanc)

BV6906-719
Jaune tour / Noir
/ (Noir)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Tissu en maille pour une sensation de douceur et de confort
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Poches latérales doublées en mesh pour garder vos affaires au sec et en toute
sécurité
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Carryover

Short en maille Park 20
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

CW6152-010
Noir / Noir /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Matières durables

PVC CHF 29.95

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW6152-451
Obsidienne /
Obsidienne /
(Blanc)

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Poches latérales à zip pour ranger vos essentiels en toute sécurité
• Taille élastique extensible pour une tenue sûre
• Coupe standard pour une tenue décontractée
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Carryover

Short en maille Park 20 (Junior)
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

DB8244-010
Noir / Noir /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Matières durables

PVC CHF 24.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DB8244-451
Obsidienne /
Obsidienne /
(Blanc)

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Poches latérales à zip pour ranger vos essentiels en toute sécurité
• Taille élastique extensible pour une tenue sûre
• Coupe standard pour une tenue décontractée
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Carryover

Pantalon en maille Park 20
Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2023

BV6877-010
Noir / Noir /
(Blanc)

PVC CHF 34.95

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

BV6877-410
Obsidienne /
Obsidienne /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Empiècements au niveau des mollets pour se changer facilement, même avec
des crampons
• Poches latérales pour ranger vos affaires
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Taille élastique avec cordon de serrage
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Carryover

Pantalon en maille Park 20
(Junior)
Disponibilité
janvier 2020 - décembre 2023

BV6902-010
Noir / Noir /
(Blanc)

PVC CHF 29.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6902-451
Obsidienne /
Obsidienne /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Empiècements au niveau des mollets pour se changer facilement, même avec
des crampons
• Poches latérales pour ranger vos affaires
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Taille élastique avec cordon de serrage

137

TRAINING

Carryover

Veste d'automne Park 20
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

CW6157-010
Noir / (Blanc)

PVC CHF 134.95

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW6157-451
Obsidienne /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Tissu déperlant pour rester au sec en cas d'intempéries
• Zip allongé qui remonte jusqu'au-dessus du menton pour davantage de
protection
• Poignets et ourlet élastiques pour maintenir la veste en place lorsque vous
bougez
• Poches à boutons-pression pour ranger vos affaires en toute sécurité
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Fermeture à zip

138

TRAINING

Carryover

Veste d'automne Park 20
(Junior)
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

CW6159-010
Noir / (Blanc)

PVC CHF 119.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6159-451
Obsidienne /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Tissu déperlant pour rester au sec en cas d'intempéries
• Zip allongé qui remonte jusqu'au-dessus du menton pour davantage de
protection
• Poignets et ourlet élastiques pour maintenir la veste en place lorsque vous
bougez
• Poches à boutons-pression pour ranger vos affaires en toute sécurité
• Coupe ample et confortable
• Fermeture à zip
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Carryover

Veste d'hiver Park 20
Disponibilité
juillet 2022 - décembre 2022

CW6156-010
Noir / (Blanc)

PVC CHF 159.95

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL

CW6156-451
Obsidienne /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Finition déperlante pour vous permettre de rester au sec lorsqu'il commence à
pleuvoir
• Garnissage synthétique pour une chaleur légère
• Conception allongée et zip pour vous protéger des intempéries
• Coupe ample et confortable
• Poches à boutons-pression
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Carryover

Veste d'hiver Park 20 (Junior)
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

CW6158-010
Noir / (Blanc)

PVC CHF 144.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6158-451
Obsidienne /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Finition déperlante pour vous permettre de rester au sec lorsqu'il commence à
pleuvoir
• Garnissage synthétique pour une chaleur légère
• Conception allongée et zip pour vous protéger des intempéries
• Coupe ample et confortable
• Poches à boutons-pression
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New in

Veste de pluie Academy Pro
Disponibilité
juillet 2022 - décembre 2023

DJ6301-010
Black / (White)

PVC CHF 109.95

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

DJ6301-451
Obsidian /
(White)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100% polyester
• Nike Storm-FIT technology resists elements like wind and water to help keep you
comfortable in harsh weather conditions
• A longer length extends coverage to keep more of you dry during training or
before your match
• Loose fit for a roomy feel
• Drawcord at hood
• Side pockets
• Machine wash
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New in

Pas encore disponible sur
Nike.net
Disponibilité
juillet 2022 - décembre 2023

DJ6324-010
Black / (White)

PVC CHF 94.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DJ6324-451
Obsidian /
(White)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100% polyester
• Nike Storm-FIT technology resists elements like wind and water to help keep you
comfortable in harsh weather conditions
• A longer length extends coverage to keep more of you dry during training or
before your match
• Loose fit for a roomy feel
• Drawcord at hood
• Side pockets
• Machine wash
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New in

Veste 2 en 1 Academy Pro
Disponibilité
juillet 2022 - décembre 2023

DJ6306-010
Black / Black /
Black / (White)

PVC CHF 209.95

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

DJ6306-451
Obsidian /
Obsidian /
Obsidian /
(White)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100% polyester
• Nike Therma-FIT technology helps manage your body’s natural heat to help keep
you warm in cold-weather conditions
• Lightweight synthetic fill holds in the warmth without weighing you down
• Standard fit for a relaxed, easy feel
• The bottom panel zips on and off to give you the option for 2 different lengths of
coverage
• Zippered side pockets
• Split back hem
• Machine wash
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New in

Veste 2 en 1 Academy Pro
(Junior)
Disponibilité
juillet 2022 - décembre 2023

DJ6363-010
Black / Black /
Black / (White)

PVC CHF 189.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DJ6363-451
Obsidian /
Obsidian /
Obsidian /
(White)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100% polyester
• Nike Therma-FIT technology helps manage your body’s natural heat to help keep
you warm in cold-weather conditions
• Lightweight synthetic fill holds in the warmth without weighing you down
• Standard fit for a relaxed, easy feel
• The bottom panel zips on and off to give you the option for 2 different lengths of
coverage
• Zippered side pockets
• Split back hem
• Machine wash
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New in

Veste d'automne Academy Pro
Disponibilité
juillet 2022 - décembre 2023

DJ6310-010
Black / Black /
Black / (White)

PVC CHF 169.95

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

DJ6310-451
Obsidian /
Obsidian /
Obsidian /
(White)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100% polyester
• Nike Therma-FIT technology helps manage your body’s natural heat to help keep
you warm in cold-weather conditions
• Lightweight synthetic fill in the sleeves holds in the warmth without weighing you
down
• Standard fit for a relaxed, easy feel
• Elastic trim at cuffs
• Zippered side pockets
• Machine wash
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New in

Veste d'automne Academy Pro
(Junior)
Disponibilité
juillet 2022 - décembre 2023

DJ6364-010
Black / Black /
Black / (White)

PVC CHF 164.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DJ6364-451
Obsidian /
Obsidian /
Obsidian /
(White)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100% polyester
• Nike Therma-FIT technology helps manage your body’s natural heat to help keep
you warm in cold-weather conditions
• Lightweight synthetic fill in the sleeves holds in the warmth without weighing you
down
• Standard fit for a relaxed, easy feel
• Elastic trim at cuffs
• Zippered side pockets
• Machine wash
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Carryover

Short en maille Park 20 pour
Femme
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

CW6154-010
Noir / Noir /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Matières durables

PVC CHF 29.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6154-451
Obsidienne /
Obsidienne /
(Blanc)

Caractéristiques du produit
• Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Taille élastique et cordon de serrage dissimulé pour une tenue qui reste en place
• Poches à zip pour un rangement sécurisé de vos petits objets
• Coupe standard pour une tenue décontractée
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Carryover

Veste de pluie Park 20 pour
Femme

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Disponibilité
juillet 2022 - décembre 2023

BV6895-010
Black / White /
White

BV6895-060
Anthracite /
Anthracite /
(White)

BV6895-657
University Red /
White / (White)

BV6895-719
Tour Yellow /
Black / (Black)

Disponible en
XS - S - M - L - XL

BV6895-100
White / Black /
(Black)

BV6895-302
Pine Green /
White / (White)

BV6895-410
Obsidian / White
/ (White)

BV6895-463
Royal Blue /
White / (White)

Caractéristiques du produit
• Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé
• Technologie Dri-FIT et tissu déperlant pour rester au sec sous une pluie fine
• Poches latérales doublées en mesh pour garder vos affaires au sec et en toute
sécurité
• Passepoil au niveau des épaules pour un look de football classique
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Lavable en machine
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TRAINING

Carryover

Veste d'automne Park 20 pour
Femme
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

DC8039-010
Noir / (Blanc)

PVC CHF 134.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DC8039-451
Obsidienne /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Tissu thermique pour rester au chaud
• Finition déperlante pour rester au sec sous la pluie fine
• Poignets et ourlet élastiques permettant de maintenir la veste en place lorsque
vous bougez
• Poches à boutons-pression pour garder vos essentiels en toute sécurité
• Coupe standard pour une tenue décontractée
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TRAINING

Carryover

Veste d'hiver Park 20 pour
Femme
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

DC8036-010
Noir / (Blanc)

PVC CHF 159.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DC8036-451
Obsidienne /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Finition déperlante pour vous permettre de rester au sec en cas de pluie fine
• Isolation synthétique pour vous garder au chaud en toute légèreté
• Doublure en molleton au niveau de la capuche, des poches et du col alliant
douceur et chaleur
• Coupe ample et plus longue pour vous protéger des intempéries
• Coupe ample et confortable
• Fermeture à zip
• Poches à boutons-pression
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TRAINING

New in

Veste de pluie Academy Pro
pour Femme
Disponibilité
juillet 2022 - décembre 2023

DJ6316-010
Black / (White)

PVC CHF 109.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DJ6316-451
Obsidian /
(White)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100% polyester
• Nike Storm-FIT technology resists elements like wind and water to help keep you
comfortable in harsh weather conditions
• A longer length extends coverage to keep more of you dry during training or
before your match
• Standard fit for a relaxed, easy feel
• Drawcord at hood
• Side pockets
• Machine wash

152

TRAINING

New in

Veste 2 en 1 Academy Pro pour
Femme
Disponibilité
juillet 2022 - décembre 2023

DJ6320-010
Black / Black /
Black / (White)

PVC CHF 209.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DJ6320-451
Obsidian /
Obsidian /
Obsidian /
(White)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100% polyester
• Nike Therma-FIT technology helps manage your body’s natural heat to help keep
you warm in cold-weather conditions
• Lightweight synthetic fill holds in the warmth without weighing you down
• Standard fit for a relaxed, easy feel
• The bottom panel zips on and off to give you the option for 2 different lengths of
coverage
• Zippered side pockets
• Split back hem
• Machine wash
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TRAINING

New in

Veste d'automne Academy Pro
pour Femme
Disponibilité
juillet 2022 - décembre 2023

DJ6322-010
Black / Black /
Black / (White)

PVC CHF 169.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

DJ6322-451
Obsidian /
Obsidian /
Obsidian /
(White)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100% polyester
• Nike Therma-FIT technology helps manage your body’s natural heat to help keep
you warm in cold-weather conditions
• Lightweight synthetic fill in the sleeves holds in the warmth without weighing you
down
• Standard fit for a relaxed, easy feel
• Elastic trim at cuffs
• Zippered side pockets
• Machine wash
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TRAINING

Carryover

Chasuble d'entraînement

PVC CHF 29.95

Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
S-L

CW3845-100
Blanc / (Noir)

CW3845-616
Rose vif / (Noir)

CW3845-313
Vert action /
(Noir)

CW3845-406
Bleu photo /
(Noir)

CW3845-702
Volt / (Noir)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Tissu en mesh léger et respirant
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Disponible uniquement en lot de 3
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TRAINING

Carryover

Bonnet de football américain
Disponibilité
janvier 2019 - décembre 2022

AV9751-010
Noir / (Blanc)

AV9751-060
Anthracite /
(Blanc)

PVC CHF 24.95

Disponible en
ONE SIZE

AV9751-451
Obsidienne /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Corps : 62 % coton / 38 % polyester. Revers : 100 % acrylique
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Tissu doux et extensible pour une sensation de chaleur et de confort
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TRAINING

Carryover

Academy 18 Footbal Rain
Jacket
Disponibilité
janvier 2018 - décembre 2022
Futurs uniquement

893796-010
Noir / Noir /
(Blanc)

PVC CHF 69.95

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

893796-451
Obsidienne /
Obsidienne /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Tissu Nike Repel pour protéger du vent et de la pluie
• Capuche structurée qui se range dans le col lorsque vous n’en avez pas besoin
• Ourlet allongé dans le dos pour plus de protection lorsque vous bougez
• Fermeture à scratch au niveau des poignets pour une tenue ajustable
• Fermeture à zip
• Ourlet avec cordon de serrage
• Poches à zip
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TRAINING

Carryover

Veste de pluie de football
Academy 18 (Junior)
Disponibilité
janvier 2018 - décembre 2022
Futurs uniquement

893819-010
Noir / Noir /
(Blanc)

PVC CHF 59.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

893819-451
Obsidienne /
Obsidienne /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Tissu Nike Repel pour protéger du vent et de la pluie
• Capuche structurée qui se range dans le col lorsque vous n’en avez pas besoin
• Ourlet allongé dans le dos pour plus de protection lorsque vous bougez
• Fermeture à scratch au niveau des poignets pour une tenue ajustable
• Fermeture à zip
• Ourlet avec cordon de serrage
• Poches à zip
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LIFESTYLE

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

LIFESTYLE

LIFESTYLE
NEW IN

LIFESTYLE

New in

Haut Strike 22 Express S/S
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2022
Futurs uniquement

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

DH9361-010
Noir / (Blanc)

DH9361-657
Rouge université
/ (Noir)

DH9361-070
Gris fumée foncé
/ (Blanc)

DH9361-463
Bleu royal /
(Blanc)

PVC CHF 34.95

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % coton
• Détails spécialement adaptés aux étoiles montantes du football
• Coupe décontractée et tissu anti-transpiration vous offrant une fraîcheur et une
concentration optimales pour laisser parler votre talent
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Lavable en machine
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LIFESTYLE

New in

Sweat à capuche Strike 22
Express
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2022
Futurs uniquement

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

DH9380-010
Noir / (Blanc)

DH9380-657
Rouge université
/ (Noir)

DH9380-070
Gris fumée foncé
/ (Blanc)

DH9380-463
Bleu royal /
(Blanc)

PVC CHF 94.95

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Corps / doublure de la capuche : 80 % coton / 20 % polyester. Côtes : 98 %
coton / 2 % élasthanne
• Coupe décontractée et tissu anti-transpiration vous offrant une fraîcheur et une
concentration optimales pour laisser parler votre talent
• Tissu Fleece brossé pour une sensation de douceur et de chaleur
• Poche avant et poche à zip à l'arrière pour un rangement sécurisé de vos objets
essentiels
• Poignets et ourlet côtelés permettant de maintenir le vêtement en place
• Manches façon kimono pour une grande liberté de mouvement
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Lavable en machine
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LIFESTYLE

New in

Short Strike 22 Express
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2022
Futurs uniquement

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

DH9363-010
Noir / (Blanc)

DH9363-657
Rouge université
/ (Noir)

DH9363-070
Gris fumée foncé
/ (Blanc)

DH9363-451
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 59.95

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Détails spécialement adaptés aux étoiles montantes du football
• Coupe décontractée et tissu anti-transpiration vous offrant une fraîcheur et une
concentration optimales pour laisser parler votre talent
• Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus
rapide, vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de
• Taille élastique extensible pour une tenue ajustée. Conception en mesh offrant
davantage de respirabilité et de légèreté
• Poches à zip pour ranger vos petites affaires
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Lavable en machine
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LIFESTYLE

New in

Pantalon fuselé Strike 22
Express
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2022
Futurs uniquement

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

DH9386-010
Noir / (Blanc)

DH9386-657
Rouge université
/ (Noir)

DH9386-070
Gris fumée foncé
/ (Blanc)

DH9386-451
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 84.95

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 55 % coton / 45 % polyester
• Coupe décontractée et tissu anti-transpiration vous offrant une fraîcheur et une
concentration optimales pour laisser parler votre talent
• La technologie Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide,
vous permettant ainsi de rester au sec et de bénéficier d'un maximum de confort
• Poches à zip pour ranger vos petites affaires
• Chevilles resserrées pour qu'aucun obstacle ne vienne entraver votre jeu avec le
ballon
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Lavable en machine
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LIFESTYLE

New in

Veste nationale Academy Pro
Disponibilité
janvier 2022 - décembre 2022
Futurs uniquement

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

DH9384-010
Noir / (Blanc)

DH9384-657
Rouge université
/ (Blanc)

DH9384-070
Gris fumée foncé
/ (Blanc)

DH9384-463
Bleu royal /
(Blanc)

PVC CHF 99.95

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Tissu anti-transpiration pour rester au sec lorsque l'entraînement s'intensifie
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Poches à zip pour un rangement sécurisé des petits objets
• Coupe slim pour une tenue ajustée
• Lavable en machine
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LIFESTYLE

Carryover

Tee-shirt Park 20

PVC CHF 24.95

Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

CZ0881-010
Noir / (Blanc)

CZ0881-071
Anthracite chiné
/ (Blanc)

CZ0881-302
Vert pin / (Blanc)

CZ0881-657
Rouge université
/ (Blanc)

CZ0881-719
Jaune tour /
(Noir)

CZ0881-100
Blanc / (Noir)

CZ0881-451
Obsidienne /
(Blanc)

CZ0881-463
Bleu royal /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % coton
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Col côtelé
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LIFESTYLE

Carryover

Tee-shirt Park 20 (Junior)

PVC CHF 19.95

Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CZ0909-010
Noir / (Blanc)

CZ0909-071
Anthracite chiné
/ (Blanc)

CZ0909-302
Vert pin / (Blanc)

CZ0909-657
Rouge université
/ (Blanc)

CZ0909-719
Jaune tour /
(Noir)

CZ0909-100
Blanc / (Noir)

CZ0909-451
Obsidienne /
(Blanc)

CZ0909-463
Bleu royal /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % coton
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Col côtelé
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LIFESTYLE

Carryover

Tee-shirt Park 20

PVC CHF 34.95

Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

CW6936-010
Noir / (Blanc)

CW6936-657
Rouge université
/ (Blanc)

CW6936-100
Blanc / (Noir)

CW6936-451
Obsidienne /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 75 % polyester / 13 % coton / 12 % rayonne
• Le tee-shirt Nike Dri-FIT Park est confectionné dans un tissu anti-transpiration
doux pour vous permettre de bénéficier d'un maximum de confort pendant
• Technologie Nike Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de
confort
• Tissu léger doux et légèrement extensible
• Coupe standard pour une tenue décontractée
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LIFESTYLE

Carryover

Tee-shirt Park 20 (Junior)
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6941-010
Noir / (Blanc)

CW6941-657
Rouge université
/ (Blanc)

CW6941-100
Blanc / (Noir)

CW6941-451
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 29.95

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 57 % coton / 43 % polyester
• Le tee-shirt Nike Dri-FIT Park est confectionné dans un tissu anti-transpiration
doux pour vous permettre de bénéficier d'un maximum de confort pendant
• Technologie Nike Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de
confort
• Tissu léger doux et légèrement extensible
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Col côtelé
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LIFESTYLE

Carryover

Tee-shirt Park 20
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

CW6952-010
Noir / (Blanc)

CW6952-071
Anthracite chiné
/ (Blanc)

PVC CHF 29.95
Disponible en
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

CW6952-100
Blanc / (Noir)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 57 % coton / 43 % polyester
• Le tee-shirt Nike Dri-FIT Park est confectionné dans un tissu anti-transpiration
doux pour vous permettre de bénéficier d'un maximum de confort pendant
• Technologie Nike Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de
confort
• Tissu léger doux et légèrement extensible
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Col côtelé
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LIFESTYLE

Carryover

Polo Park 20

PVC CHF 44.95

Disponibilité
avril 2021 - décembre 2023

CW6933-010
Noir / Blanc /
Blanc

CW6933-071
Anthracite chiné
/ Blanc / Blanc

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

CW6933-100
Blanc / Noir /
Noir

CW6933-451
Obsidienne /
Blanc / Blanc

CW6933-463
Bleu royal /
Blanc / Blanc

CW6933-657
Rouge université
/ Blanc / Blanc

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 75 % polyester / 13 % coton / 12 % rayonne
• Technologie Nike Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de
confort
• Tissu à la fois doux et léger
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Ouverture à deux boutons
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LIFESTYLE

Carryover

Polo Park 20 (Junior)
Disponibilité
avril 2021 - décembre 2023

CW6935-010
Noir / Blanc /
Blanc

CW6935-071
Anthracite chiné
/ Anthracite /
Blanc / Blanc

PVC CHF 34.95
Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6935-100
Blanc / Noir /
Noir

CW6935-451
Obsidienne /
Blanc / Blanc

CW6935-463
Bleu royal /
Blanc / Blanc

CW6935-657
Rouge université
/ Blanc / Blanc

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 75 % polyester / 13 % coton / 12 % rayonne
• Technologie Nike Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de
confort
• Tissu à la fois doux et léger
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Ouverture à deux boutons
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LIFESTYLE

Carryover

Haut à col ras du cou Park 20
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

CW6902-010
Noir / (Blanc)

CW6902-451
Obsidienne /
(Blanc)

CW6902-063
Gris foncé chiné
/ (Noir)

CW6902-071
Anthracite chiné
/ (Blanc)

PVC CHF 64.95

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 82 % coton / 18 % polyester
• Tissu Fleece doux et chaud
• Poignets et ourlet côtelés pour un maintien optimal lorsque vous bougez
• Coupe standard pour une tenue décontractée
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LIFESTYLE

Carryover

Haut à col ras du cou Park 20
(Junior)
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

CW6904-010
Noir / (Blanc)

CW6904-071
Anthracite chiné
/ (Blanc)

PVC CHF 49.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6904-451
Obsidienne /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 82 % coton / 18 % polyester
• Tissu Fleece doux et chaud
• Poignets et ourlet côtelés pour un maintien optimal lorsque vous bougez
• Coupe standard pour une tenue décontractée
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LIFESTYLE

Carryover

Sweat à capuche Park 20

PVC CHF 69.95

Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

CW6894-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

CW6894-071
Anthracite chiné
/ Blanc / (Blanc)

CW6894-302
Vert pin / Blanc /
(Blanc)

CW6894-657
Rouge université
/ Blanc / (Blanc)

CW6894-719
Jaune tour / Noir
/ (Noir)

CW6894-101
Blanc / Blanc /
(Gris loup)

CW6894-451
Obsidienne /
Blanc / (Blanc)

CW6894-463
Bleu royal /
Blanc / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Corps : 82 % coton / 18 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton
• Tissu Fleece doux et chaud
• Capuche avec cordon de serrage pour ajuster votre protection
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Poche avant
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LIFESTYLE

Carryover

Sweat à capuche Park 20
(Junior)

PVC CHF 59.95

Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6896-010
Noir / (Blanc)

CW6896-071
Anthracite chiné
/ (Blanc)

CW6896-302
Vert pin / (Blanc)

CW6896-657
Rouge université
/ (Blanc)

CW6896-719
Jaune tour /
(Noir)

CW6896-101
Blanc / (Gris
loup)

CW6896-451
Obsidienne /
(Blanc)

CW6896-463
Bleu royal /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Corps : 82 % coton / 18 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton
• Tissu Fleece doux et chaud
• Poignets et ourlet côtelés permettant de maintenir le sweat à capuche en place
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Poche avant

179

LIFESTYLE

Carryover

Sweat à capuche à zip Park 20
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL - 3XL

CW6887-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

CW6887-451
Obsidienne /
Blanc / (Blanc)

CW6887-063
Gris foncé chiné
/ Noir / (Noir)

CW6887-071
Anthracite chiné
/ Blanc / (Blanc)

PVC CHF 79.95

CW6887-657
Rouge université
/ Blanc / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Corps : 82 % coton / 18 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton
• Tissu Fleece doux et chaud
• Cordon de serrage pour voux permettre de porter la capuche de façon ample ou
vous protéger du froid
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Fermeture à zip
• Poches latérales
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LIFESTYLE

Carryover

Sweat à capuche à zip Park 20
(Junior)
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6891-010
Noir / (Blanc)

CW6891-451
Obsidienne /
(Blanc)

CW6891-063
Gris foncé chiné
/ (Noir)

CW6891-071
Anthracite chiné
/ (Blanc)

PVC CHF 64.95

CW6891-657
Rouge université
/ (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Corps : 82 % coton / 18 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton
• Tissu Fleece doux et chaud
• Poignets et ourlet côtelés permettant de maintenir le sweat à capuche en place
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Poches latérales
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LIFESTYLE

Carryover

Short Park 20

PVC CHF 49.95

Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW6910-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

CW6910-451
Obsidienne /
Blanc / (Blanc)

CW6910-063
Gris foncé chiné
/ Noir / (Noir)

CW6910-071
Anthracite chiné
/ Blanc / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Corps : 82 % coton / 18 % polyester. Intérieur des poches : 100 % polyester
• Tissu Fleece doux et chaud
• Cordon de serrage à la taille permettant d'ajuster la tenue
• Poches à zip pour un rangement sécurisé de vos petits objets
• Coupe ample et confortable
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LIFESTYLE

Carryover

Short Park 20 (Junior)
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6932-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

CW6932-451
Obsidienne /
Blanc / (Blanc)

CW6932-063
Gris foncé chiné
/ Noir / (Noir)

CW6932-071
Anthracite chiné
/ Blanc / (Blanc)

PVC CHF 44.95

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Corps : 82 % coton / 18 % polyester. Intérieur des poches : 100 % polyester
• Tissu Fleece doux et chaud
• Cordon de serrage à la taille permettant d'ajuster la tenue
• Poches à zip pour un rangement sécurisé de vos petits objets
• Coupe standard pour une tenue décontractée
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LIFESTYLE

Carryover

Pantalon Park 20

PVC CHF 59.95

Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
S - M - L - XL - 2XL

CW6907-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

CW6907-451
Obsidienne /
Blanc / (Blanc)

CW6907-063
Gris foncé chiné
/ Noir / (Noir)

CW6907-071
Anthracite chiné
/ Blanc / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Corps : 82 % coton / 18 % polyester. Intérieur des poches : 100 % polyester
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Taille élastique
• Poches à zip
• Chevilles resserrées
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LIFESTYLE

Carryover

Pantalon Park 20 (Junior)
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6909-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

CW6909-451
Obsidienne /
Blanc / (Blanc)

CW6909-063
Gris foncé chiné
/ Noir / (Noir)

CW6909-071
Anthracite chiné
/ Blanc / (Blanc)

PVC CHF 49.95

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Corps : 82 % coton / 18 % polyester. Intérieur des poches : 100 % polyester
• Tissu Fleece doux et chaud
• Cordon de serrage à la taille permettant d'ajuster la tenue
• Poches à zip pour un rangement sécurisé de vos petits objets
• Coupe standard pour une tenue décontractée
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LIFESTYLE

Carryover

Tee-shirt Park 20 pour Femme
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CZ0903-010
Noir / (Blanc)

CZ0903-071
Anthracite chiné
/ (Blanc)

CZ0903-302
Vert pin / (Blanc)

CZ0903-657
Rouge université
/ (Blanc)

CZ0903-719
Jaune tour /
(Noir)

CZ0903-100
Blanc / (Noir)

CZ0903-451
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 24.95

CZ0903-463
Bleu royal /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % coton
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Col côtelé
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LIFESTYLE

Carryover

Tee-shirt Park 20 pour Femme
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6967-010
Noir / (Blanc)

CW6967-657
Rouge université
/ (Blanc)

CW6967-100
Blanc / (Noir)

CW6967-451
Obsidienne /
(Blanc)

PVC CHF 34.95

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 75 % polyester / 13 % coton / 12 % rayonne
• Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort
• Tissu léger doux et légèrement extensible
• Coupe standard pour une tenue décontractée
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LIFESTYLE

Carryover

Polo Park 20 pour Femme
Disponibilité
avril 2021 - décembre 2023

CW6965-010
Noir / Blanc /
Blanc

CW6965-071
Anthracite chiné
/ Blanc / Blanc

PVC CHF 44.95

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6965-100
Blanc / Noir /
Noir

CW6965-451
Obsidienne /
Blanc / Blanc

CW6965-463
Bleu royal /
Blanc / Blanc

CW6965-657
Rouge université
/ Blanc / Blanc

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 75 % polyester / 13 % coton / 12 % rayonne
• Technologie Nike Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de
confort
• Tissu à la fois doux et léger
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Ouverture à deux boutons
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LIFESTYLE

Carryover

Sweat à capuche Park 20 pour
Femme
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6957-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

CW6957-071
Anthracite chiné
/ Blanc / (Blanc)

CW6957-302
Vert pin / Blanc /
(Blanc)

CW6957-657
Rouge université
/ Blanc / (Blanc)

CW6957-719
Jaune tour / Noir
/ (Noir)

CW6957-101
Blanc / Blanc /
(Gris loup)

CW6957-451
Obsidienne /
Blanc / (Blanc)

PVC CHF 69.95

CW6957-463
Bleu royal /
Blanc / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton
• Tissu Fleece doux et chaud
• Poignets et ourlet côtelés permettant de maintenir le sweat à capuche en place
• Cordon de serrage au niveau de la capuche pour ajuster la tenue
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Manches raglan
• Poche avant
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LIFESTYLE

Carryover

Sweat à capuche et zip Park 20
pour Femme
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6955-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

CW6955-451
Obsidienne /
Blanc / (Blanc)

CW6955-063
Gris foncé chiné
/ Noir / (Noir)

CW6955-071
Anthracite chiné
/ Blanc / (Blanc)

PVC CHF 79.95

CW6955-657
Rouge université
/ Blanc / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Doublure de la capuche : 100 % coton
• Tissu Fleece doux et chaud
• Grande capuche avec cordon de serrage pour voux permettre de porter la
capuche de façon ample ou vous protéger du froid
• Coupe standard pour une tenue décontractée
• Poches latérales
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LIFESTYLE

Carryover

Short Park 20 pour Femme
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6963-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

CW6963-451
Obsidienne /
Blanc / (Blanc)

CW6963-063
Gris foncé chiné
/ Noir / (Noir)

CW6963-071
Anthracite chiné
/ Blanc / (Blanc)

PVC CHF 49.95

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Corps : 82 % coton / 18 % polyester. Intérieur des poches : 100 % polyester
• Tissu Fleece doux et chaud
• Cordon de serrage à la taille permettant d'ajuster la tenue
• Poches à zip pour un rangement sécurisé de vos petits objets
• Coupe ample et confortable
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LIFESTYLE

Carryover

Pantalon Park 20 pour Femme
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
XS - S - M - L - XL

CW6961-010
Noir / Blanc /
(Blanc)

CW6961-451
Obsidienne /
Blanc / (Blanc)

CW6961-063
Gris foncé chiné
/ Noir / (Noir)

CW6961-071
Anthracite chiné
/ Blanc / (Blanc)

PVC CHF 59.95

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Intérieur des poches : 100 % coton
• Tissu Fleece doux et chaud
• Cordon de serrage à la taille permettant d'ajuster la tenue
• Poches à zip pour un rangement sécurisé de vos petits objets
• Coupe standard pour une tenue décontractée
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EQUIPMENT

EQUIPMENT

Carryover

Ballon Club Elite Team
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

PVC CHF 79.95

Disponible en
5

CU8053-100
Blanc / Noir /
(Argent
métallique)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 40 % caoutchouc / 40 % cuir synthétique / 15 % synthétique / 5 % coton
• Technologie Nike Aerowsculpt utilisant des rainures moulées pour une trajectoire
plus homogène
• Revêtement texturé pour des sensations et un toucher exceptionnels
• Vessie en caoutchouc pour une meilleure rétention de l'air et préservation de la
forme
• Conception à 12 panneaux
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EQUIPMENT

Carryover

Ballon Academy Pro Fifa taille 4
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

CU8041-100
Blanc / Noir /
(Volt)

PVC CHF 44.95

Disponible en
4

CU8041-101
Blanc / Noir /
(Orange total)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 60 % caoutchouc / 15 % polyuréthane / 13 % polyester / 12 % EVA
• Technologie Nike Aerowsculpt utilisant des rainures moulées pour une trajectoire
plus homogène
• Vessie en caoutchouc pour une meilleure rétention de l'air et préservation de la
forme
• Motifs très contrastés facilitant le suivi visuel du ballon
• Taille 4
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EQUIPMENT

Carryover

Ballon Academy Pro Fifa taille 5
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

CU8038-100
Blanc / Noir /
(Volt)

PVC CHF 44.95

Disponible en
5

CU8038-101
Blanc / Noir /
(Orange total)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 60 % caoutchouc / 15 % polyuréthane / 13 % polyester / 12 % EVA
• Technologie Nike Aerowsculpt utilisant des rainures moulées pour une trajectoire
plus homogène
• Vessie en caoutchouc pour une meilleure rétention de l'air et préservation de la
forme
• Motifs très contrastés facilitant le suivi visuel du ballon
• Taille 5
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EQUIPMENT

Carryover

Ballon Academy Team IMS
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

Disponible en
3-4-5

CU8047-100
Blanc / Noir /
(Volt)

CU8047-720
Jaune / Violet /
(Cramoisi
brillant)

CU8047-101
Blanc / Noir /
(Orange total)

CU8047-102
Blanc / Noir /
(Bleu clair fureur)

PVC CHF 29.95

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 60 % caoutchouc / 15 % polyuréthane / 13 % polyester / 12 % EVA
• Technologie Nike Aerowsculpt utilisant des rainures moulées pour une trajectoire
plus homogène
• Revêtement texturé pour des sensations et un toucher exceptionnels
• Vessie en caoutchouc renforcé pour une rétention de l'air et un maintien de
forme optimisés
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EQUIPMENT

Carryover

Ballon Park Team

PVC CHF 24.95

Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2023

Disponible en
3-4-5

CU8033-101
Blanc / Noir /
(Volt)

CU8033-720
Jaune / Violet /
(Cramoisi
brillant)

CU8033-310
Vert de rage /
Noir / (Blanc)

CU8033-610
Cramoisi / Noir /
(Blanc)

CU8033-810
Orange équipe /
Noir / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 60 % caoutchouc / 15 % polyuréthane / 13 % polyester / 12 % EVA
• Surface lisse pour un toucher uniforme
• Modèle résistant pour une meilleure rétention de la pression de l'air et une
préservation de la forme
• Conception à 12 panneaux
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EQUIPMENT

Carryover

Hardcase Academy Team L
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

CU8087-010
Noir / Noir /
(Blanc)

CU8087-410
Bleu marine nuit
/ Noir / (Blanc)

PVC CHF 59.95

Disponible en
L

CU8087-657
Rouge université
/ Noir / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Compartiment principal offrant un rangement spacieux
• Fond robuste pour protéger vos affaires contre les chocs et les éraflures
• Compartiment à zip pour affaires sèches/humides au fond du sac permettant de
protéger et de ranger votre équipement
• Poignées de transport pouvant être attachées ensemble pour transporter le sac
d'une autre manière
• 64 cm (L) x 31 cm (l) x 30 cm (H) / 59 L
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EQUIPMENT

Carryover

Hardcase Academy Team M
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

CU8096-010
Noir / Noir /
(Blanc)

CU8096-410
Bleu marine nuit
/ Noir / (Blanc)

PVC CHF 49.95

Disponible en
M

CU8096-657
Rouge université
/ Noir / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Compartiment principal offrant un rangement spacieux
• Fond robuste pour protéger vos affaires contre les chocs et les éraflures
• Compartiment à zip pour affaires sèches/humides au fond du sac permettant de
protéger et d'organiser vos affaires
• Poignées de transport pouvant être attachées ensemble pour transporter le sac
d'une autre manière
• 53 cm (L) x 30 cm (l) x 27 cm (H) / 37 L

205

EQUIPMENT

Carryover

Sac de sport Academy Team L
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

CU8089-010
Noir / Noir /
(Blanc)

CU8089-410
Bleu marine nuit
/ Noir / (Blanc)

PVC CHF 44.95

Disponible en
L

CU8089-657
Rouge université
/ Noir / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Compartiment principal suffisamment grand pour accueillir votre ballon et
d'autres affaires
• Compartiment à zip pour affaires sèches/humides au fond du sac permettant de
protéger et d’organiser vos affaires
• Bandoulière et poignées pour transporter vos affaires dans un confort optimal
• Petite poche intérieure et poches extérieures à zip pour ranger vos petits objets
de valeur
• 70 cm (H) x 36 cm (l) x 35 cm (P) / 95 L
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EQUIPMENT

Carryover

Sac de sport Academy Team M
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

CU8090-010
Noir / Noir /
(Blanc)

CU8090-410
Bleu marine nuit
/ Noir / (Blanc)

PVC CHF 34.95

Disponible en
M

CU8090-657
Rouge université
/ Noir / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Compartiment principal suffisamment grand pour accueillir votre ballon et
d'autres affaires
• Compartiment à zip pour affaires sèches/humides au fond du sac permettant de
protéger et d’organiser vos affaires
• Bandoulière et poignées pour transporter vos affaires dans un confort optimal
• Petite poche intérieure et poches extérieures à zip pour ranger vos petits objets
de valeur
• 64 cm (L) x 30 cm (l) x 31 cm (H) / 60 L
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EQUIPMENT

Carryover

Sac de sport Academy Team S
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

CU8097-010
Noir / Noir /
(Blanc)

CU8097-410
Bleu marine nuit
/ Noir / (Blanc)

PVC CHF 29.95

Disponible en
S

CU8097-657
Rouge université
/ Noir / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Compartiment principal zippé offrant un espace de rangement spacieux
• Compartiment séparé pour affaires sèches/humides permettant de protéger et
d'organiser votre équipement
• Bandoulière et poignées pour transporter vos affaires dans un confort optimal
• Petite poche intérieure et poches extérieures à zip pour ranger vos petits objets
de valeur
• 53 cm (L) x 26 cm (l) x 28 cm (H) / 41 L
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EQUIPMENT

Carryover

Sac à dos Academy Team
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

DC2647-010
Noir / Noir /
(Blanc)

DC2647-411
Bleu marine nuit
/ Noir / (Blanc)

PVC CHF 34.95

Disponible en
ONE SIZE

DC2647-657
Rouge université
/ Noir / (Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Compartiment pour affaires sèches/humides permettant de protéger et
d'organiser votre équipement
• Bretelles incurvées et dos rembourrés pour plus de confort
• Poche arrière avec intérieur en feutre pour ranger vos clés ou votre téléphone en
toute sécurité
• Poche latérale en mesh conçue pour accueillir une gourde
• Compartiment principal à double zip pour ranger tout votre équipement
• Poche avant suffisamment grande pour accueillir un ballon de football
• 48 cm (H) x 33 cm (l) x 17 cm (P) / 30 L
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EQUIPMENT

Carryover

Sac à dos Academy Team
(Junior)
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

DA2571-010
Noir / Noir /
(Blanc)

DA2571-411
Bleu marine nuit
/ Noir / Blanc

PVC CHF 29.95

Disponible en
ONE SIZE

DA2571-657
Rouge université
/ Noir / Blanc

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Compartiment pour affaires sèches/humides permettant de protéger et
d'organiser votre équipement
• Bretelles incurvées et dos rembourrés pour plus de confort
• Poche arrière avec intérieur en feutre pour ranger vos clés ou votre téléphone en
toute sécurité
• Poche latérale en mesh conçue pour accueillir une gourde
• Poche avant suffisamment grande pour accueillir un ballon de football
• Housse interne pouvant accueillir en toute sécurité un ordinateur portable de
15 pouces
• 45 cm (H) x 30 cm (l) x 13 cm (P) / 22 L
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EQUIPMENT

Carryover

Sac de gym Academy Football
Disponibilité
janvier 2021 - décembre 2022

PVC CHF 14.95

Disponible en
ONE SIZE

DA5435-010
Noir / Noir /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Tissu tissé léger et résistant
• Compartiment principal avec cordon de serrage pour un accès facile à vos
affaires
• Mesh en bas pour une meilleure aération
• Poche avant à zip pour garder vos affaires à portée de main
• 50 cm (H) x 36 cm (l) x 6 cm (P) / 18 L
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EQUIPMENT

Carryover

Sac à roulettes Nike Club Team
Disponibilité
janvier 2019 - décembre 2022

PVC CHF 109.95

Disponible en
ONE SIZE

BA5199-010
Noir / Noir /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Poignée réglable et roulettes pour un transport aisé
• Compartiment principal à zip offrant un rangement sécurisé
• Poignée latérale offrant une autre option de transport
• 82 cm (L) x 35 cm (l) x 38 cm (H) / 120 L
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EQUIPMENT

Carryover

Sac pour ballon Nike Club Team
Disponibilité
janvier 2019 - décembre 2022

PVC CHF 44.95

Disponible en
ONE SIZE

BA5200-010
Noir / Noir /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• Doublure : 100 % polyester. Corps : 88 % polyester / 12 % nylon
• Bretelles matelassées et réglables pour plus de confort
• Fermeture avec cordon de serrage pour accéder rapidement à votre équipement
• Mesh léger favorisant l'aération
• 86 cm (L) x 44 cm (H) x 44 cm (l) / 160 L
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EQUIPMENT

Carryover

Trousse de toilette Nike Club
Team
Disponibilité
janvier 2019 - décembre 2022

PVC CHF 19.95

Disponible en
ONE SIZE

BA5198-010
Noir / Noir /
(Blanc)

NIKE TEAM FOOTBALL CATALOGUE

Caractéristiques du produit
• 100 % polyester
• Fermeture à zip pour un rangement sécurisé
• Fond en toile pour garder vos affaires au sec
• Boucle de transport pour un transport pratique
• 26 cm (L) x 14 cm (H) x 14 cm (l) / 8 L
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